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LETTRE

DE MONSEIGNEUR MEIGNAN
ancien £v6qne de ChAlons

AUJOURD'HUI ARCHEVÊOUE DE TOURS

^^^^
Châlons, le 3 décembre 1879.

DE CHAF^ON!

Monsieur le Directeur,

Je vous remercie de l'envoi que vous avez bien voulu me
faire du Manuel biblique. J'ai voulu le lire avant de vous ré-

pondre.

Vous rendez un vrai service au clergé en lui procurant, dans

un substantiel résumé, le moyen d'étudier sans beaucoup d'ef-

forts nos Saintes Écritures, dont vous facilitez l'intelligence en

rapprochant heureusement les travaux des modernes avec les

travaux des anciens. Le besoin de ce Manuel était généralement

senti, et je le recommande dans mon Séminaire.

Recevez mes sincères compliments et veuillez bien les offrir

aussi à M. l'abbé Bacuez, votre docte collaborateur.

t Guillaume , Êv. de Châlons.

I





AVANT-PROPOS

Le Manuel biblique est destiné, dans la pensée de ses

auteurs, à servir de livre classique pour l'enseigne-

ment des séminaires. Il est également destiné à faciliter

aux jeunes prêtres la préparation des examens annuels,

et au clergé en général la rédaction des conférences

ecclésiastiques.

Des évoques et des supérieurs de grands séminaires

ont pensé qu'il serait à propos de mettre entre les mains

des élèves un cours d'Écriture Sainte, qui fût pour eux

ce que sont les traités élémentaires de théologie et les

abrégés d'histoire ecclésiastique: un moyen d'apprendre

plus facilement et de retenir plus sûrement. L'expé-

rience a montré qu'on sait mieux ce que l'on a étudié

dans ses livres de classe et que, plus tard, quand on dé-

sire revoir les matières qui font l'objet de l'enseigne-

ment des séminaires, on recourt plus volontiers à un

texte imprimé qu'à des notes ou à des cahiers manuscrits.

Un Manuel, utile aux élèves de théologie, est indis-

pensable aux jeunes prêtres qui, n'ayant plus de profes-
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seurs pour les instruire, sont obligés de préparer par

eux-mêmes les examens institués dans la plupart des

diocèses. Pour la préparation au baccalauréat et aux

divers examens qu'on doit subir afin de s'ouvrir les

carrières libérales, il existe de nombreux Manuels dans

lesquels les candidats trouvent réunies les réponses aux

questions des programmes. Les jeunes ecclésiastiques

seuls ont été, jusqu'à présent, privés de ce secours pour

rÉcriture Sainte (4). Obligés de chercher dans un grand

nombre d'ouvrages les sujets sur lesquels ils doivent

être interrogés, ils se découragent ou bien ils perdent

beaucoup de temps et recueillent peu de fruits. Un
cours d'Écriture Sainte, nous l'espérons, abrégera leur

travail et leur donnera des notions plus précises et plus

nettes.

Enfin, ce Manuel nous semble répondre à un besoin

général et pouvoir servir à ceux qui sont chargés de la

rédaction des conférences ecclésiastiques, sans parler

des laïques instruits qu'intéresse la Sainte Écriture.

Si l'on excepte quelques Introductions à l'Ancien et

au Nouveau Testament, \ai¥r3Lnce a été assez pauvre,

pendant les trois premiers quarts de ce siècle, en pro-

ductions bibliques. On n'a guère que réimprimé, parmi

(1) Le besoin des cours élémentaires d'Écriture Sainte est aujourd'hui

si généralement senti qu'on en a déjà publié trois, à notre connais-

sance : Cours élémentaire d'Écriture Sainte à l'usage des grands sémi-

naires, par M. l'abbé Rault, 3 vol. in-12; Nouveau cours d'Écriture

Sainte, ou Introduction nouvelle à l'étude de VAncien et du Nouveau

Testament, pour servir de complément à la Bible de Carrières et de Méno-

chius, avec notes, par M. l'abbé Drioux, 2 vol. in-S»; Cours élémentaire

d'Écriture Sainte, à l'usage des séminaires, par un professeur d'Écriture

Sainte du grand séminaire de Grenoble (M. l'abbé Samuel), 2 vol. in-12,

1866 et 1872. Ce dernier est resté inachevé. — Le plan de notre Manuel
biblique est d'ailleurs différent de celui des ouvrages que nous venons

de mentionner.
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nous, des ouvrages anciens, en les enrichissant seulement

de quelques notes nouvelles. Cependant, la nécessité de

faire des études scripturaires très sérieuses est aujour-

d'hui plus grande que jamais : on n'a plus seulement à

réfuter les erreurs du protestantisme sur tel ou tel dogme

particuher ; il fautdéfendre l'inspiration des Livres Saints,

leur authenticité et leur véracité; une foule de problèmes

nouveaux ont été soulevés; les attaques des ennemis de

la foi se sont multiphées et ont rendu vulgaires un cer-

tain nombre d'objections contre les Livres Saints (1). Les

évêques gardiens de la vérité et pères de leur peuple,

afm de mettre les pasteurs des âmes en état de prému-

nir leur troupeau contre le mal dont il est menacé, pro-

posent, dans les conférences ecclésiastiques, l'étude des

difficultés courantes. Ceux qui sont chargés de les ré-

soudre éprouvent souvent de graves embarras, faute de

livres où ils puissent trouver les renseignements qui

leur sont nécessaires; par suite, ils sont fréquemment

réduits à se contenter de réponses vagues et insuffi-

santes, et ainsi le but que se proposaient leurs supé-

rieurs n'est pas atteint.

Afm de leur venir en aide, on s'est efforcé de conden-

ser ici tout ce qui peut leur être utile et convenir aux

(I) « Je suis effrayé, en ce moment, du péril que courent les jeunes

âmes, écrit M. Léon Gautier. Les objections contre la foi deviennent

tous les jours plus nombreuses et plus perfides. Au siècle dernier, il

n'y avait guère que les raffinés qui fussent véritablement au courant

des petites vilenies de Voltaire et de ses roueries contre la Bible. Quel-

ques marquis, quelques hobereaux, quelques grandes dames, et c'était

tout. La nation elle-même, la véritable nation n'était pas entamée; elle

demeurait absolument saine. Mais il n'en est plus ainsi de nos jours.

Dans le plus vulgaire salon bourgeois, on entend, durant l'espace

d'une heure, plus d'objections de toute sorte qu'on n'eu entendait

jadis durant des mois. » D'un répertoire général de Vapologélique ca-

tholique {Monde du 12 mars 1879).
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besoins actuels. Dans l'intérêt de ceux qui voudront

approfondir une question, on a eu soin de donner des

indications bibliographiques qui leur permettent de sa-

tisfaire leur désir; partout on s'est attaché à dire tout

ce qu'il a paru utile que sache un prêtre, et l'on s'est

appliqué à résumer les résultats des recherches scienti-

fiques, historiques et critiques de notre époque, propres

à éclaircir et à confirmer la parole de Dieu.

Daignent Notre-Seigneur Jésus-Christ, la Bienheu-

reuse Vierge Marie, les saints Apôtres et les saints Pères

et Docteurs, qui ont fait de l'étude de la Sainte Écriture

leur occupation la plus chère, bénir cette œuvre entre-

prise pour le bien de l'Église et l'utilité du clergé !

Paria, 12 mars 1879, fête de saint Grégoire le Grand.

F. V.



CONSEILS
POUR

L'ÉTUDE DE L'ÉCRITURE SAINTE

L'Écriture Sainte étant la parole de Dieu , la source prin-

cipale de la théologie, le fonds nécessaire de la prédication

et de l'enseignement chrétien, doit être* la première et la

principale étude de tous les ecclésiastiques (i).

Pour l'étudier avec fruit, il faut suivre un certain ordre,

se proposer un but particulier et employer divers moyens,

propres à faciliter l'intelligence du texte sacré.

i° Il faut tout d'abord la lire attentivement, en entier, et

commencer par en prendre une idée générale, sans s'arrêter

au\ difficultés que l'on peut rencontrer sur ses pas (2),

1 1) « Scrutamini Scripturas. » Joa., v, 39. — « Qui nescit Scripturas,

nescit Dei virtutem cjusquo sapicntiam, dit S. Jérôme; ignoratio Scrip-

turarum ignoratio Christi est. » In Isaiam, Prolog., Migne, Pair, lat.,

t. XXIV, col. 17. Voir Tronson, Forma Cleri, pars iv», c. xi, 1824, t. ii,

p. 256 sq., et ce que dit M. Olier, dans Faillon, Vie de M. Olier, 4^ éd.,

1873, t. m, p. 137-138.

(2) Voici en quels termes Bossuet conseillait au cardinal de Bouillon

de faire une première lecture de la Bible : « Venons maintenant aux
choses. La première, et le fond de tout, c"est de savoir très bien les Écri-

tures de l'Ancien et du Nouveau Testament. La méthode que j'ai suivie,

en les lisant, c'est de remarquer, premièrement, les beaux endroits qu'on
entend, sans se mettre en peine des obscurs. Par ce moyen, on se rem-
plit l'esprit de toute la substance des Écritures. Car S. Augustin a rai-

son de dire que « les endroits obscurs ne contiennent pas d'autres vérités

» que ceux qui sont clairs. » Les raisons en sont belles, mais longues à

déduire. Les endroits clairs sont les plus beaux; et si j'avais à former un
homme dans son enfance, à mon gré, je voudrais lui faire choisir plu-

i. 1
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Elle est d'autant plus indispensable que la division actuelle

de la Bible par chapitres et par versets, très commode pour

les recherches, est plutôt un obstacle qu'un secours pour

l'intelligence du texte. Cette division n'est point une division

logique, faite selon l'ordre des matières, comme dans les

ouvrages que nous lisons tous les jours; elle n'indique ni

les parties principales ni les subdivisions secondaires, elle

morcelle les phrases elles-mêmes. Nous avons donc à nous

imposer, dans la lecture de la Bible, un effort d'attention et

un travail d'esprit que les artifices raffinés de la ponctuation

et de la disposition typographique modernes nous dis-

pensent de faire dans les autres livres. Les indications four-

nies par les introductions sont destinées à obvier en partie

à ces inconvénients.

5° Après avoir étudié l'Introduction particulière, il faut

entrer dans l'étude du livre lui-même, en suivant, comme
nous allons le dire, un plan déterminé à l'avance, et en em-

ployant les moyens les plus propres à rendre facile l'intel-

ligence du texte, moyens que nous ferons bientôt connaître.

§ II. Du but particulier que chacun doit se proposer dans l'étude

de la Sainte Écriture.

6^ Comme l'étude de la Sainte Écriture peut se faire à

divers points de vue, il est nécessaire de se circonscrire, et

chacun doit se proposer un but particulier. C'est d'après le

but qu'on veut atteindre qu'il faut se tracer un plan per-

sonnel d'études bibliques. Tous les prêtres, en effet, ne sont

pas appelés à étudier la Sainte Écriture de la même façon.

Sans doute, chacun des lecteurs de la Bible doit nourrir son

âme du pain de la parole de Dieu; mais, parmi les aliments

dont est chargée cette table magnifiquement servie, chacun
doit choisir ceux qui lui conviennent le mieux. La Sainte

Écriture est le digne objet des méditations des plus grands

génies, qui sont incapables d'en pénétrer toute la profon-

deur ; elle est aussi le guide du plus humble pasteur des

âmes, à qui elle montre d'une manière claire et précise,

dans les admirables enseignements de l'Évangile, comment



DE l'écritlre sainte. 5

il peut conduire son troupeau dans les voies du salut.

Voyez, dit S. Augustin, combien le langage de la Sainte

Kci'iture est accessible à tous, quoique bien peu puissent

Tapprofondir! Quand elle parle ouvertement, elle s'exprime

comme un ami dont le langage sans fard va droit au cœur

des savants et des ignorants. Quand elle se cache sous le

voile des mystères, elle ne prend pas un ton superbe qui

éloignerait les intelligences lentes et sans instruction,...

mais par la simplicité de son élocution, elle invite tout le

monde à se nourrir non seulement des vérités qu'elle mani-

feste, mais aussi de celles qu'elle cache... Elle guérit ainsi

les méchants, fait croître les petits et charme les esprits

élevés (1). »

C'est par conséquent notre devoir de nous appliquer à

l'echercher dans la Bible ce qui est le plus en harmonie

avec notre genre d'esprit, avec les besoins de notre situa-

tion et nos devoirs d'état. Un grand nombre se sentiront

plus portés à étudier la Sainte Écriture en vue de la prédi-

cation (2), ils y chercheront donc de préférence ce qui a trait

(1) Epist. cxxxvii ftd Volusianum, iv, 18, t. xxxiii, col. 524. S. Au-
gustin, au commencement de la niômo lettre, I, 3^ col. 516, dit aussi :

« Tanta est christianarum profunditas Litterarum, ut in eis quotidie

proficerom, si eas solas ab ineunte pueritia usque ad decrepitam senec-

tutcm maximo otio, summo studio, meliorc ingcnio conarer addiscero;

non quod ad ea quae necessaria sunt saluti, tanta in eis pervenialur dif-

licultate : sed cura quisquo ibi fidem tenuerit, sine qiiapie rectequc non

vivitur, tam multa, tamquo multiplicibus raysteriorum umbraculis opa-

l'ata intclligenda proficientibus restant^ tantaque non solum in vcrbis

(juibus ista dicta sunt, veruni etiam in rébus quae intelligendae sunt,

latet altitudo sapientiœ, ut annosissimis, acutissimis, flagrantissimis

cupiditato discendi hoc contingat, quod eadem Scriptura quodam loco

habet : Cum consummaverit homo, tune incipit. Eccli., xviii, 6. » Cf.

S. Grégoire le Grand, Proœmium in lib. I Regum, nos 2 et 3, t. lxxix,

col. 19-20. Dans Tépître qui est placée en tête des Moraiia in Job, le

même S. Grégoire dit : « Divinus sermo sicut mysteriis prudentes

exercet, sic plerumque superficie simplices refovet. Habet in publico

unde parvulos nutriat. Quasi quidem quippe est fluvius, ut ita dixerim,

planus et altus, in quo et agnus ambuJet et cleplias natet. » Episl. ad
Leand., iv. t. lxxv, col. ol5.

(2) 11 existe plusieurs ouvrages sur l'Écriture Sainte faits à ce point

de vue spécial, comme Fr, Pavone, S. J. (f 1637), Introductio ad saQram
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au dogme et à la morale, et ce qui peut prêter aux mouve-

ments oratoires, comme le faisait S. Dominique, le fonda-

teur de l'ordre des Frères Prêcheurs (1), comme le faisait

Bossuet (2j et comme l'avaient fait tous les Pères de l'Église.

docLrinam, opus perulile tum ad concionandum, lum ad studia pera-

genda, in-S'^, Naplcs, 1623; Commentavius dogmaticus sive iheologica

interpretatio in Pentateuchum : noviim artificium ad parandam nobi-

lem materiam pro concionibus, in-f», Naples, 1635; Commentavius

m Evangelia, in-f», INaples, 1636; Jean de la Haye (f 1661), Commen-
tarii littérales et conceptuales in Genesim, 4 in-f», Paris, 1636, 1647,

1651 ; In Exodum, 3 in-fo, Paris, 1641 ; In Apocalgpsim, 3 in-f», Paris,

1648 ; J. Péronne, Memoriale prxdicaloriim sive synopsis biblica, 2 in-8",

Paris, 1864 (résumé de Cornélius a Lapide) ; H. Barbier, Les trésors de

Cornélius a Lapide, extrait de ses commentaires à l'usage des prédica-

teurs, 4 in-80. Le Mans, 1856 ;
Paris, 1859.

(1) « Un jour qu'il priait à Saint-Pierre pour la conservation et la

dilatation de son ordre, dit le P. Lacordaire, il fut ravi à lui-môme. Les

deux Apôtres Pierre et Paul lui apparurent, Pierre lui présentant un

bâton, Paul un livre, et il entendit une voix qui lui disait : Va et prêche,

car c'est pour cela que tu es élu; en même temps il voyait ses disciples

se répandant deux à deux pir tout le monde pour l'évangéliser. Depuis

ce jour, il porta constamment avec lui les Épîtres de S. Paul et l'Évan-

gile de S. Matthieu. » Vie de S. Dominique, cli. ix, Œuvres, éd. in-12,

Paris, 1882, t. i, p. 162. — « Quelquefois (en voyage), surtout dans les

lieux solitaires, il priait ses compagnons de rester à une certaine dis-

tance de lui, en leur disant gracieusement avec le prophète Osée : Je le

conduirai dans la solitude, et je lui parlerai au cœur. 11 les précédait

ou les suivait alors, en méditant quelques passages des Écritures. Les

Frères remarquaient qu'en ces sortes d'occasions, il faisait souvent un

geste devant son visage, comme pour écarter des insectes importuns, et

ils attribuaient à cette méditation familière des textes saints l'intelli-

gence merveilleuse qu'il en avait acquise... Après le repas, il se retirait

dans une chambre pour lire TÉvangile de S. Matthieu ou les Épîtres de

S. Paul, qu'il portait toujours avec lui. 11 s'asseyait, ouvrait le livre,

faisait le signe de la croix, et lisait attentivement. Mais bientôt la parole

divine le mettait hors de lui. Il faisait des gestes comme s'il eût parlé

avec quelqu'un, il paraissait écouter, disputer, lutter, il souriait et

pleurait tour à tour; il regardait fixement, puis baissait les yeux, puis

se parlait bas, puis se frappait la poitrine. 11 passait incessamment do

la lecture à la prière, de la méditation à la contemplation; de temps en

temps il baisait le livre avec amour, comme pour le remercier du bon-

heur qu'il lui donnait, et s'enfonçant de plus en plus dans ses sacrées

délices, il se couvrait le visage de ses mains ou de son capuce. » Ibid ,

c. XIV, p. 246-247.

(2) Bossuet « avait fini ses humanités, lorsqu'un jour, dans la biblio-

thèque de son père, il mit la main sur une Bible, lut pour la première
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D'autres aimeront mieux l'étudier comme théologiens, et

ils procéderont alors comme Estius (1) l'a fait pour les Épîtres

fois quelques passages de l'Ancien Testament et fut transporté d'en-

thousiasme. Bossuet se plaisait à raconter cette scène, dont l'impression,

jusque dans son extrême vieillesse, avait gardé la vivacité du premier

jour. » Gandar, Bossuet orateur, 1867, p. 11. — « Dès sa jeunesse, dans

tous ses entretiens avec ses amis, (Bossuet) ne cessait d'insister sur les

avantages et les consolations que l'on trouve dans la méditation des

livres sacrés, qui offrent aux hommes de toutes les conditions les leçons

les plus utiles pour la vie publique et privée. 11 répétait souvent ces

paroles de S. Jérôme à Ncpotien : Que ce divin livre ne sorte jamais de

vos mains. Celui qui nous a conservé tous ces détails et qui a vécu

vingt ans avec lui, l'abbé Ledieu, rapporte qu'il ne se passait pas un

jour sans que Bossuet ne chargeât les marges de sa Bible de quelque

note abrégée sur la doctrine ou sur la morale
;
quoiqu'il en sût par cœur

presque tout le texte, il la lisait et la relisait sans cesse, et il y trouvait

toujours de nouveaux sujets d'instruction... Rien ne lui échappait, il ne

négligeait pas les plus petites circonstances, et il écrivait toutes ses

réflexions aussitôt qu'elles s'offraient à son esprit en lisant le texte

sacré.... Jamais il ne faisait un voyage, dùt-il n'être que d'une heure ou

deux, sans faire mettre dans sa voiture son Nouveau Testament et son

Bréviaire. Ce fut dans la suite une règle établie dans toutes ses maisons,

à la cour, à Paris, à la campagne, de trouver toujours sur son bureau

une Bible et une Concordance; il ne pouvait s'en passer : Je ne pourrais

vivre sa7is cela, disait-il. » De Bcausset, Histoire de Bossuet, 1. I,

§ xxxii, éd. Lebel, t. i, p. 76-79. Avec elle il veut vieillir, avec elle il

veut mourir : in his consenescere, in his mori, comme il l'écrit dans la

Prélace des Psaumes. Cf. Nisard, Histoire de la littérature française,

1. m, c. XIII, §6, 3e éd., t. m, p. 239-240; J. Demogeot, Histoire d& la

littérature française, ch. xxxv, lie éd., 1870, p. 450. On peut voir

un modèle achevé de la manière dont un prédicateur doit étudier le

texte des Livres Saints dans un grand nombre de sermons de Bossuet,

par exemple dans l'exorde de son premier Sermon sur la Nativité,

Œuvres, éd. Lebel, t. xi, p. 296-301.

(1) Guillaume Van Est ou Estius, né h Gorkura, en Hollande, en 1342,

mort à Douai, en 1613, est surtout connu par ses In omnes divi Pauli

et septera cathoiicas Apostoloruyn Epislolas Comynentarii, 2 in-f®, Douai,

1614-1613. « Editionum repetitio horum commentariorum prsestantiam

testatur, cpam testantur unanimes interprètes catholici (Cf. Katholik,

1843, V. 87, p. 291 sq.), secundum quos vix ab aliquo Estius superatur,

nec illam diffltentur protestantes, Nititur sensum determinare littera-

l'Mn ex collationc Scripturarum inter se, tum ejusdom Apostoli, tum
liorum scriptorum sacrorum, item ex coUatione cum fonte graeco et

nielioribus exemplaribus latinis, item ex traditione Ecclesise nota per

concilia et doctrinam Sanctorum Patrum veterum ac praecipuorum, prae-

sortim Augustini. » H. Hurter, S. J., Nomenclator litterarius, 1. 1, 1871,

p. 345. On a aussi d'Estius des Annotationes in prœcipua difficilioru
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de S. Paul ou Maldonat pour les Évangiles (1). Quelques-uns

se sentiront plus de penchant pour l'apologétique, et ils seront

loca Sacras Scriplurae, publiées après sa mort, in-4o, Anvers, 1621 ; le

cardinal de Bérulle en recommandait beaucoup la lecture aux Pères de

l'Oratoire.

(1) Maldonat, né à Casas de la Ueina, dans l'Estramadure, en lo34,

mort à Rome en 1583^ était entré chez les Jésuites en 1562. Il professa

la théologie à Paris avec un grand éclat. Les erreurs du protestantisme

lui firent sentir la nécessité d'appuyer son enseignement théologique sur

une connaissance approfondie de la Bible. « 11 rapportait toutes ses

études h celle de l'Écriture Sainte, dit son historien. Afin de l'étudier

dans ses sources, il s'était rendu familières toutes les langues orien-

tales : le grec, l'hébreu, le syriaque, le chaldaïque et l'arabe ; il en

avait cherché l'explication dans les saints Porcs, dans les docteurs, dans

les anciens écrivains ecclésiastiques, dans tous les commentateurs qui

l'avaient précédé; il avait examiné, dans les écrits des rabbins et dans

ceux des hérétiques de tous les temps, les fausses applications qu'ils

avaient faites du texte sacré; il en avait lui-même approfondi le sens

et en avait fait toujours la base de ses leçons de théologie. En un mot,

l'étude de l'Écriture Sainte avait fait l'application de sa vie entière; il

avait môme acquis toutes les connaissances accessoires qui pouvaient

servir à l'interpréter : l'histoire sainte, celle dos anciens peuples, leurs

mœurs, leurs usages religieux et politiques, leur statistique, leur géo-

graphie, leur chronologie, il avait tout appris et appliquait tout à l'in-

terprét ition de l'Écriture Sainte. Il avait déposé le fruit de ses réflexions

et de ses travaux dans ur\ amas de notes sur tous les Livres Saints,

depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. » Prat, S. J., Maldonat et l'Uni-

versilé de Paris, 1. iv, c. i, 1856, p. 421-422. Le travail qu'il faisait, Mal-

donat recommandait aussi à ses élèves de le faire eux-mêmes. Dans un
discours qu'il leur adressa, le 9 octobre 1571, à la reprise des classes,

sur la manière d'étudier la théologie, il leur donna le conseil qu'on va

lire. On trouvera l'orateur bien exigeant, et c'est néanmoins un profes-

seur de théologie et non un professeur d'Écriture Sainte qui parle.

Après avoir dit que le premier devoir d'un étudiant est de prier, il con-

tinue : « Orationem, mca quidem sententia, divinarum litterarum lec-

tio sequi débet. Nam cum Scriptura Sacra omnis Theologiae fons sit et

uberrimum seminarium, unde mclius nostra omnia et matutina et pome-
ridiana studia quam ex cjus locupletissimis thesauris inchoentur? Ego

quidem eos qui, praetermissis Litteris sacris, nescio quibus in libris

omnem vim ingenii sui seque ipsos consumunt. theologos esse non

judico; (|ui vero et minorem temporis partem et postremam divinis

Litteris impendunt, nominentur sane theologi si volunt, certc impru-

dentes et prseposteros theologos appellabo. Qui meum consihum sequi

volent, ii primam peractis precibus horam temporis matutini in legcndo

Novo Testamento collocabunt. Primam vero pomeridianam in Veteri.

Leget autem et Vêtus hebraice et Novum graece, qui hebraice graeceque

noverit, ut eodem pariter studio et historiam ac theologiam discat, et



DE L ÉCRITURE SAINTE. 9

portés à défendre la parole révélée, comme l'a fait l'abbé

Guénée dans»ses Lettres de quelques Juifs à M. de Voltaire (1).

5 III. Connaissances qiCon doit acquérir pour étudier avec plus

de fruit les Saintes Écritures.

7*^ Pour atteindre le but particulier que l'on s'est proposé

et réaliser le plan qu'on s'est tracé, il est très utile d'ac-

quérir diverses connaissances propres à nous faciliter l'in-

telligence du texte sacré. Ces connaissances sont : !« celle

des langues sacrées et de quelques langues vivantes ; 2» celle

de la géographie, et 3° celle de l'archéologie biblique.

8^ La connaissance des langues dans lesquelles ont été

écrits les Livres Saints, c'est-à-dire de l'hébreu et du grec,

est une ressource très précieuse pour l'intelligence du
texte (2) ; elle n'est pas cependant à la portée de tous. Celle

linguarum cognitionem alat. » De raiione studendi Theoloqix, ad audi-
tores PcoHsinos, à la fin du tome m de ses Opéra varia theologica,

Paris, 1677, p. 26-27, Maldonat, connu siirtout aujourd'liui par son ex-

cellent commentaire sur les Evangiles, fut principalement célèbre de
son temps par l'enseignement de la tliéologie, qu'il professa à peu près

toute sa vie, avec un coiicours d'auditeurs tout à fait extraordinaire.

(1) Antoine Guénée, ne à Etampes, le 23 novembre 1717, mort en

1803, professa la rhétorique au collège du Plessis, à Paris, de 1741 à

1761. Il renonça alors à l'enseignement, afin de se vouer tout entier à

la défense de la religion. 11 avait déjà appris, dans ce but, l'hébreu,

outre le grec ; il étudia également les langues modernes, eu Italie, en

Allemagne et en Angleterre, afin de se servir des travaux apologétiques

publiés dans ces divers pays. Tous ces instruments de travail l'aidèrent

H acquérir une connaissance plus approfondie de la Bible. Ainsi armé,
il fut en état de lutter avec succès contre Voltaire. Dans ses Lettres, il

déploie l'érudition qu'il avait peu à peu accumulée; ses preuves sont

solides et claires, et sa critique très fine. Son antagoniste lui-même est

obligé de le reconnaître : « Le secrétaire juif, nommé Guénée, écrivait-

il à d'Alembert le 8 décembre 1776, n'est pas sans esprit et sans con-

naissances^ mais il est malin comme les singes. Il mord jusqu'au sang,

en faisant semblant de baiser la main. »

(2) « Contra ignota signa propria magnum remedium est linguarum
cognitio. Latinse quidom lingua? homines, dit S. Augustin, quos nunc
instruendos suscepimus, et duabus aliis ad Scripturarum divinarum cog-

nitionem habent opus, hebrtea scilicet et grœca, ut ad exemplaria prae-

cedentia recurratur, si quam dubitationem attulerit Latinorum interpre-

tum infinita varietas. » De DorArina Chrisliana, 1. ii, c. xi, n» 16, col, 42.

11 cite, 1. m, c. m, n» 7, col. 68, plusieurs passages qui font toucher du

i.
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de quelques langues vivantes, comme l'allemand et l'anglais,

peut aussi être fort utile pour étudier les meilleurs com-

mentaires qui ont été publiés en ces langues. Il n'est permis

néanmoins de se servir que de ceux qui ont été composés

par des catholiques, afin de se conformer aux règles si sages

de l'Église sur cette matière.

9° On peut se passer de langues étrangères pour l'étude

de l'Écriture sainte, mais il est indispensable de connaître

la Géographie bliblique (1). Quelle que soit la partie du texte

sacré que l'on étudie, les livres sapientiaux exceptés, il faut

avoir sous les yeux une carte de la Palestine (2). Il est im-

possible de bien comprendre les livres historiques de l'An-

doigt l'utilité des originaux ou des traductions en d'autres langues pour
découvrir le vrai sens des endroits équivoques, par exemple : Quod
scriptum est : non est ahsconditum a le os tneum quod fecisli in abscon-

dito^ Ps. cxxxviii, 15, non elucet legenti utrum correpta littera os pro-

nuntiet an producta. Si enim corripiat, ab eo quod sunt ossa; si autem
producat, ab eo quod sunt o/*a, intclligitur nuinerus singularis. Sed ta-

lia linguœprsecedenlisinspeclionedijudicantuv. Nam in graeco noncrxofJLa,

sed ÔCTTéov positura est. » Hébreu >JO;^y, Voir aussi 1. m, c. iv, col. 68.

— Au sujet du Nouveau Testament, S. Augustin écrit : « Libros autem
Novi Testamenti, si quid in latinis varietatibus titubât, graecis cedere
oportet non dubium est, et maxime qui apud Ecclesias doctiores et dili-

gentiores repcriantur. » L. ii, c. xv, n» 22, col. 46. Voir 1. ii, c. xii, xiv,

col, 43-45. — L. III, c. IV, n» 8, col. 68, il cite cet exemple : « Quotidie

morior per veslramgloriam, fratres, quam haheo in Christo Jesu, I Cor.,

XV, 31. Ait quidam interpres : Quotidie morior, per vestram, juro,
gloriam, quia in graeco vox jurantis manilesta est, sine ambiguë sono. »

Ny) Tyjv û[X£T£pav xau/rj(7tv. U ne faut pas oublier du reste, pour bien
comprendre ces passages de S. Augustin, qu'il se servait de la version

Italique, faite de seconde main pour l'Ancien Testament, c'est-à-dire sur

les Septante. Notre Vulgate actuelle est supérieure aux Septante. — Le
célèbre évêque de Rocliester, Fishcr, qui vivait du temps d'Henri VIII.

comprit si bien, en avançant en âge, l'importance de l'hébreu et du grec

pour rintelligence des Livres Saints, qu'il se mit, à quarante ans, à étu-

dier ces deux langues. On sait que Bossuet commença à apprendre
l'hébreu à soixante ans. Cf. Melchior Cano, De locis iheoL, 1. ii, c. xv,
De linquse hebvaic3e et grxcx utilitate,\n-io^ éd. de 1704, p. 90-97.

(1) On trouvera au tome II du Manuel, nos 432-444, un abrégé de la géo-
graphie de la Palestine,

(2) On peut se servir du Bibel-Allas de M. Riess, qui est complet et

se recommande par son bon marché, ou de VAtlos-géographique de la

Bible ÙQ MM. Fillion et Nicole, in-4°, Paris, 1890, ou de notre Carte delà
Palestine pour l'étude de tAncien et du Nouveau Testament, 4« éd., 1891,
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cien et du Nouveau Testament, les prophètes, un certain

nombre de Psaumes, sans une connaissance exacte de la

géographie de la Palestine. Les faits racontés par la Sainte

Écriture ne se sont pas passés dans le ciel, mais sur un
point du globe. Tout prêtre ne devrait-il pas connaître la

Terre Sainte comme la France et Jérusalem comme la ville

qu'il habite? La patrie de Notre-Seigneur est notre patrie à

tous. Les écrivains sacrés s'adressaient directement à des

Israélites qui connaissaient bien leur pays, et leurs écrits

supposent constamment cette connaissance. Pour qui ne l'a

pas, l'histoire sainte est comme enveloppée d'un brouillard

épais ; on ne peut rien localiser, on se fait même souvent

des idées fausses. On doit donc chercher à comprendre le

texte sacré comme le comprenait l'Israélite à qui parlait

Isaïe ou avec qui chantait David, et, par conséquent, étudier

non seulement la topographie, mais aussi le caractère phy-

sique, le climat, les productions, l'histoire naturelle de la

Palestine {\). « Ce n'est pas sans raison, dit Cassiodore (2),

que nous vous exhortons à apprendre la géographie, afin

que vous puissiez savoir exactement en quelle partie du
monde sont situés chacun des lieux dont vous lisez les noms
dans les Livres Saints. » Il ne nous est pas donné à tous de

(1) « Rerum ignorantia, dit S. Augustin, facit obscuras figuratas lo-

cutiones, cum ignoramus vel animantium, vel lapidum, vel herbarum
aliarumve rerum quse plerumque in Scripturis similitudinis alicujus

gratia ponuntur. » De Doctrina Chrisliana. 1. ir, c. xvi, n» 24, col 47.

Cf. S. Grégoire le Grand, qui recommande de se servir de la science

du siècle pour progresser dans la science sacrée, In Lib. I Beg., v, 30,

t. Lxxix, col. 336, et ce que dit S. Grégoire de Nysse de S. Ephrem, De
vita S. Ephrem, Patr. gr., t. xlvi, col. 829.

(2) De Institut, div. titt., xxv, t. lxx, col. 1139 (Voir le remarquable
chapitre xv du même auteur, ibid., col. 1126 et suiv., sur l'utilité de
l'étude des idiotismes de la Bible). — « Quomodo graecorum historias

magis intclligunt qui Athenas viderint, et tertium Virgilii librum qui a

Troade per Leucaten et Acroccraunia ad Siciliam, et inde ad ostia Tiberis

navigaverint, ita Sanctam Scripluram lucidius intuebitur, qui Judaeara

oculis contemplatus est et antiquarum urbium meraorias, locorumque
vel eadem vocabula, vel mutata cognoverit. » S. Jérôme, Ad Domnio-
nem et Rogatianum, in librum Paralipomenon Prsefatio. (Dans les

Préfaces de S. Jérôme reproduites dans la plupart des éditions de la

Vulgate, ou dans Migne, Patr. lat., t. xxix^ col. 401).
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visiter la terre bénie que Notre Seigneur Jésus-Christ et la

très Sainte Vierge ont foulée de leurs pieds, mais tous du

moins nous pouvons la connaître par les livres et par les

cartes géographiques.

10° La connaissance de Varchéologie sacrée n'est pas moins

nécessaire que celle de la géographie (1). Il faut en étudier

avec soin les éléments dans une Introduction ou dans un
livre spécial. De plus, on ne doit négliger aucune occasion

de s'instruire de l'histoire et des mœurs de l'Orient, parce

qu'elles projettent beaucoup de lumière sur la Sainte Écri-

ture, et nous mettent en état de comprendre une foule de

détails donnés par les Livres Saints (2). Les commentaires bien

faits contiennent sur ce point, il est vrai, les renseigne-

ments les plus indispensables, mais on n'en saura jamais

trop. Pour augmenter ses connaissances sur ce sujet impor-

tant, il est utile d'étudier l'histoire de l'Assyrie et de la Ghal-

dée, de l'Egypte, de la Phénicie et de la Syrie, pour l'Ancien

Testament ; pour le Nouveau, celle de la Grèce et de Rome (3) ;

pour l'un et pour l'autre, les voyages en Palestine, en Arabie,

et, en général, dans tous les pays bibliques (4). C'est là une

lecture aussi intéressante que fructueuse, un moyen d'em-

(1) Nous donnerons dans le Manuel^ au furet à mesure que l'occasion

s'en présentera, les notions les plus essentielles d'archéologie sacrée.

Pour se familiariser par les yeux avec tout ce qui touche à l'archéologie

et à l'histoire naturelle des Saintes Écritures, ont peut voir L. Fillion,

Atlas archéologiqae de la Bible, 2e éd., in-4'>, Paris, 1886; Allas d'his-

toire naturelle de la Bible, in-4t', Paris, 1884.

(2) <i 11 faut être persuadé que les plus grandes difficultés que l'on

trouve dans l'Ancien Testament viennent des mœurs et des cou-

tumes particulières de l'ancien peuple, » dit avec raison Bossuet, Ins-

bmclion sur lalecture de VEcriture Sainte, Œuvres, éd. Lebel,t. v, p. 727.

(3) (.< Quidquid de ordine temporum transactorum indicat ea quae ap-

pellatur historia, dit S. Augustin, plurimum nos adjuvat ad Sanctos

Libros intelligendos, otiamsi praeter Ecclesiam puerili eruditione disca-

tur. » De Doctrina Christiana, 1. ii, c. xxviii, n» 42, col. 35. « Ignoran-

tia consulatus quo natus est Dominus et quo passus est, ajoute-t-il, non-

nuUos cocgit errare, ut putarent quadraginta sex annorum setate passum
esse Dominum, quia per tôt annos aedificatura templum esse dictum
est a Judteis, quod imaginem Dominici corporis habebat. » Ibid.

(4) On pourra lire, par exemple, avec beaucoup de fruit. Les Saints
Lieux, Pèlerinage àJérusalem,^dir Mgr Mislin, S^éd., 3in-8°, Paris, 1876.
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jiloyer utilement son temps en même temps qu'un délasse-

ment agréable.

On ne se rend pas toujours un compte assez exact de l'im-

[)ortance de ces connaissances, et l'on s'imagine trop facile-

ment qu'elles sont tout à fait accessoires. Cependant, pour

comprendre les pensées exprimées dans un livre, il faut en

avoir la langue. Or, il ne faut pas croire qu'une langue se

compose uniquement de mots et de sons, dont on trouve la

signification dans les vocabulaires ; elle se compose aussi

d'une foule d'allusions aux idées, aux mœurs et aux usages

de ceux qui la parlent. Le dictionnaire ne nous apprend pas,

il ne peut pas tout nous apprendre. Le peuple met dans sa

langue sa vie entière (1) ; elle est son œuvre par excellence,

1 ex pression de son génie, un autre lui-même; elle reflète

fidèlement ses croyances, ses aspirations, ses coutumes, son

organisation, le ciel qui brille au-dessus de sa tète, et la terre

qu'il foule sous ses pieds, avec ses traits physiques, ses mon-
tagnes et ses cours d'eau, ses productions et ses richesses. Il

faut s'être familiarisé avec toutes ces choses, qui sont entrées

comme éléments essentiels dans la formation d'une langue,

pour avoir l'intelligence de cette langue elle-même. Qui

pourra goûter pleinement la poésie de la Bible et les pensées

exprimées par le Psalmiste et les prophètes, s'il connaît seu-

lement le sens approximatif des mots et s'il ignore le sens

piécis qu'ils ont en Palestine, et sous la plume des écrivains

inspirés? Le ciel de l'Orient n'est pas notre pâle ciel d'Occi-

dent, la rosée a pour ces régions brûlées par le soleil un
prix dont nous avons peine à nous faire une idée ; il faut

savoir combien elle est désirée, attendue, comme une source

de bénédictions, par l'habitant de la Palestine, pour sentir

toute la profondeur et l'étendue du souhait du prophète :

Rorate, cœli, desuper, et nubes pluant justum (2).

Il est impossible de comprendre un orateur grec ou latin,

même dans une traduction française, si l'on ignore la mytho-
logie païenne, l'organisation politique d'Athènes ou de

(1) Talis hominibus fuii oratio qualis vita, dit Sénèque, Ep. cxiv.
ri) Is., XLV, 8.
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Rome, ce qu'étaient les archontes et les consuls, les jeux

publics, etc. Il est également impossible de se rendre compte

des allusions bibliques, quand on ne connaît pas les usages

et les faits sur lesquels elles sont fondées (1). Si l'on se re-

présente le temple de Jérusalem comme l'une de nos églises,

un roi de Juda comme un roi européen, une armée d'Orient

comme une de nos armées régulières, on commet de perpé-

tuels anachronismes et l'on tombe sans cesse dans Terreur.

Chaque race a un genre d'esprit qui lui est propre, une

manière particulière de concevoir, de penser et d'écrire. Au-

tant l'humanité se ressemble dans les traits fondamentaux,

autant elle est diverse dans les traits accessoires. C'est parce

qu'on a oublié ces différences, par lesquelles se distinguent

les pays et les âges, les nations et les individus, qu'on a accu-

mulé contre la Bible une foule d'objections qui n'ont d'autre

source que l'ignorance (2).

(1) « Artium... quibiis aliquid fabricatur, vel quod remaneat post ope-

rationem artificis ab illo effectum, sicut domus et scamnura et vas ali-

quod, atque alia hujuscemodi, vel quae ministerium quoddam exhibent

operanti Doo, sicut medicina, et agricultura et gubernatio, vel quarum
omnis effectus est actio, sicut saltationum et cursionum et luctaminum,
harum ergo cunctarum artium... cognitio tenuiter in ipsa liumana vita

cursimquc usurpanda est, non ad operandum..., sed ad judicandum, ne

oninino nesciamus quid Scriptura vclit insinuare, cum de his artibus

aliquas figuratas locutiones inserit. » S. Aug., De Doclrina Christ., 1. ii,

c. XXX, n" 47, col. 57.

(2) « La Bible est un livre né de l'Orient, et on ne saurait en com-
prendre l'esprit, si l'on n'a une idée à peu près exacte des mœurs, des

usages et du langage de l'Orient... Pour n'avoir point su, pour n'avoir

point voulu admettre ce fait capital, Voltaire surtout est d'une inima-

ginable ignorance. S'il eût parlé de l'Iliade comme il a parlé delà Bible,

on l'eût envoyé à l'école. Mais il s'agissait du surnaturel et tout moyen
était bon. Grâce à Dieu, nous n'en sommes plus là aujourd'hui. L'Orient
mieux connu nous a fait mieux comprendre la Bible. 11 n'est pas un
voyage en Asie et en Afrique qui ne serve, de près ou de loin, à l'in-

telligence des Écritures; la vie patriarcale, la vie du désert, les rapports

du chef de tribu avec ses subordonnés, les relations de famille, la con-

dition des esclaves, toutes ces choses se sont éclairées pour nous depuis
un demi-siècle. Nous avons étudié l'Orient sur place, et l'Orient, un cer-

tain Orient du moins, c'est encore la Bible. Aussi les pères de la cri-

tique moderne..., malgré la diversité de leurs tendances, se sont-ils

accordés en un point, à faire des études orientales la base des études
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,^ IV, Moyens qu'on doit employer pou?' comprendre le texte sacré.

M" L'étude des langues, de la géographie et de l'archéo-

logie bibliques nous prépare d'une manière indirecte à

comprendre le texte sacré. Nous devons arriver enfin à étu-

dier directement le texte lui-même et à en approfondir le

plus possible le sens littéral. Pour cela il faut : 1° se servir

des introductions particulières; 2° faire une étude comparée

(lu texte; et 3" recourir, quand il en est besoin, aux com-

mentateurs.

12° Le premier moyen de comprendre le livre qu'on étu-

die, c'est de se servir, comme d'un fil comlucteur, des indi-

cations que nous a données sur ce livre VIntroduction parti-

culière que nous avons préalablement étudiée (1). Elle nous

a appris quel était le but de l'auteur, dans quelles circons-

tances il avait écrit, quelles étaient les idées générales qu'il

avait développées, la marche qu'il avait suivie, les divisions

et les subdivisions principales de son travail. Toutes ces

notions doivent éclairer notre marche et guider nos pas, à

mesure que nous avançons. Il faut que nous fassions l'appli-

cation des renseignements qui nous ont été fournis, que

nous nous rendions compte de l'ensemble plus encore que

des détails et que nous parvenions ainsi à posséder pleine-

ment la doctrine révélée avec les faits de l'histoire sainte.

13° Le second moyen de comprendre l'Écriture, c'est

l'étude comparée du texte sacré : rien ne peut mieux expli-

quer la Bible que la Bible elle-même. Se familiariser avec

la parole de Dieu, par une lecture répétée; apprendre ainsi

la signification des mots et des locutions bibliques; com-
parer ensuite entre eux les divers passages qui ont des res-

semblances et des rapports de sens, d'idées ou d'expres-

bibliqucs ; tous, ils ont essayé de réunir les premiers rudiments de ce

qu'ils appellent une bibliothèque orientale... Là est Tavenir des études
bibliques, là sont les grandes ressources de l'apologie; de là viendra, je

n'en doute pas, une nouvelle victoire pour nos Livres Saints. » L'abbé
Vollot, Droits et devoirs de la antique envers la Bible, leçon posthume

Iubliéc
dans le Correspondant du 25 février 1869, p. 689-690.

(1) Voir le n» 4°, p. 3.

1
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sions, voilà le plus sûr et le plus efficace de tous les

procédés (1).

140 Le troisième moyen, c'est l'emploi des commentaires.

Il faut faire usage des commentateurs qui ont le mieux ex-

pliqué le sens littéral (2). On lira, par exemple, avec beau-

coup de fruit, les explications des Livres Saints que l'on

trouve dans les Œuvres de S. Jean Chrysostome, et l'on y

apprendra, comme dit Bossuet, « la manière de traiter les

exemples de l'Écriture et d'en faire valoir tous les motifs et

toutes les circonstances (3). »

§ V. Du travail personnel dam l'étude de l'Écriture Sainte.

15° Tous les secours et tous les moyens extérieurs seraient

inutiles, s'ils n'étaient mis en œuvre par notre propre esprit.

(1) « Eum sensum (litteralem) ut assequatar, dit le Ratio Studiorum

Societatis Jesu, locutionos ac figuras Sacrarum Scripturarum proprias

observet; nec modo loci, quein in manibus liabet, antecedentia et con-

sequentia, sed alia quoque loca in quibus eadem phrasis idem aut non

idem valeat, solerter inter se conférât. » Rittio studiorum. Regulx pro-

fessoris Scripturx Sacrée, règle m, édit. de 1876, p. 38.

(2) « Non intelligis quae insunt, dit S. Jean Chrysostome : quomodo
possis aliquando intelligere, qui ne Icviter quidera inspicere velis ?

Sume librum in manus, lege bistoriam omnem, et quœ nota sunt me-
moria tenons, ea qua? obscura sunt parumque manifesta, fréquenter

percurre. Quod si non poteris assiduitate lectionis invenire quod dici-

tur, accède ad sapienliorem, vade ad doctorem. » De Lazaro, Concioiii,

3^ t. xLviii, col. 995. On ne doit guère recourir aux commentaires

que comme on recourt à un guide, quand on ne sait pas son chemin ou

qu'on l'a perdu. — Au sujet des commentaires, Bossuet donnait le con-

seil suivant au cardinal de Bouillon : « 11 ne faut guère lire les commen-
taires que lorsqu'on trouve, actuellement, quelque difficulté, car ils se

farcissent de beaucoup de choses superflues; et ils ont peut-être raison,

parce que les esprits sont fort différents, et, par conséquent, les be-

soins. Mais pour trouver ce qui nous est propre, il faut nous éclaircir

seulement où notre esprit souffre. » Sur le style et la lecture des écri-

vains et des Pères de l'Église, dans A Floquet. Éludes sur la vie de

Bossuet, t. II, p. 520.

(2) Sur te style et la lecture des écrivains et des Pères de l'Eglise, dans

A. Floquet. Études sur la vie de Bossuet, t. ii, p. 521. — Nous indique-

rons dans le cours du Manuel (voir l'introduction spéciale de chaque
livre), les commentaires catholiques dont on pourra se servir avec lo

plus de fruit pour l'étude de chacune des parties de .l'Ancien ïestanjent.
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L'étude de la Sainte Écriture, comme toutes les autres

tHudes, exige un travail personnel sérieux, une attention

soutenue, une application persévérante et réfléchie.

C'est la réflexion qui féconde notre travail, Jéveloppe

l'intelligence, l'agrandit et l'élève. Ce que nous puisons

dans les livres n'est qu'un aliment qu'il faut nous assimiler,

et cette assimilation s'opère par l'attention et la réflexion.

Sans une attention sérieuse, les pensées ne font que passer

(levant nos yeux, elles ne laissent point de traces dans la

mémoire; sans la réflexion, elles s'entassent pêle-mêle dans

l'esprit, elles y amoncellent des nuages au lieu de l'éclairer;

elles ne deviennent point comme une partie de notre intel-

ligence, elles la traversent seulement comme des étrangères

et ne tardent pas à en sortir (1).

Une des illusions les plus fréquentes et aussi les plus nui-

sibles des jeunes gens, c'est de s'imaginer que l'important

est de beaucoup lire, d'accumuler les connaissances de dé-

tails et de faits (2). Rien n'est plus faux : l'essentiel est de

(1) Quand (Bossuet) avait à traiter quelque point de doctrine, il re-

prenait son Nouveau Testament, et il le lisait avec une attention aussi

forte que s'il no l'avait jamais ouvert. Mais c'était moins une lecture

ijiCune méditation, pour s'imprimer profondément dans l'esprit les véri-

tés qu'il voulait établir ou éclaircîr. En voyage, on observait qu'il avait

toujours l'Évangile à la main, plus souvent fermé qu'ouvert, et (\\xil était

absorbé dans ses réflexions. Aussitôt qu'il était rentré dans son cabinet,

on le voyait preridre la plume et écrire rapidement les discours et les

instructions qu'il avait puisés dans cette profonde méditation. Lors

même qu il ne se proposait pas de composer un ouvrage, sa vie était,

comme celle de S. Augustin, une méditation continuelle de la parole de

Dieu. Mais cette espèce de contemplation n'était jamais vague, oisive

ni stérile. Elle avait toujours un objet déterminé, qui devait produire

un effet certain dans une occasion ou dans une autre.... Nous avons sous

les yeux une multitude infinie de notes écrites de sa main, qui ne sont

que des textes do l'Écriture ou des saints Pères. » De Beausset, Histoire

de Bossuet, 1. i, § xxxir, t. r, p. 77-78.

(2) Maldonat signalait, de son temps, le défaut de vouloir trop em-
brasser comme un défaut particulier aux Français : « Dum sola audi-

tione atque scriptione metiri eruditionem videntur, dumque intempe-
ranti quodam studio omnos siinul artes devorare volunt, omnes eodem
tcmpore omnium artium magistros audire soient, quod nusquam equi-

dem me, nisi in hac academia, vidisse memini. Sonat suaviter eorum
auribus nescio quod nomen Cyclopediee, quod multorum mea sontentia



18 CONSEILS POUR l'ÉTUDE

développer son esprit; on en augmente ainsi la portée, et

qui a rendu son esprit plus pénétrant a infiniment plus fait

que celui qui a chargé sa mémoire. Ce dernier ressem.ble à

un astronome qui étudierait le ciel à l'œil nu, le premier à

celui qui s'est armé d'un télescope.

Il importe donc, après avoir lu une partie ou un chapitre

de la Bible, de fermer le livre, et de se demander à soi-

même ce qu'on a lu, en faisant subir à son esprit une sorte

d'examen de conscience. 11 faut alors analyser soi-même le

fond des pensées des écrivains sacrés, comme nous l'avons

dit plus haut, les coordonner entre elles, en chercher la

liaison et l'enchaînement, les rapports qu'elles ont les unes

avec les autres. C'est un défaut commun, parmi les lecteurs

de la Bible, de ne la lire que par morceaux, sans en relier

entre elles les diverses parties. On s'occupe des détails, on

ne considère pas l'ensemble; on dissèque le livre sacré

verset par verset, on ne le contemple pas dans son harmo-

nieuse unité. Un édifice doit être cependant admiré comme
un tout et non pas seulement pierre par pierre. Celui qui

n'étudie la Bible que par lambeaux détachés est semblable

à un homme qui, dans le tableau d'un grand peintre, ne

regarderait que les personnages isolés, sans jamais examiner

tout à la fois la composition entière, de sorte qu'il lui serait

impossible de soupçonner la pensée générale exprimée dans

ce chef-d'œuvre.

16° Il est bon d'écrire ses observations personnelles, afin

de les rendre plus claires et plus précises, et de pouvoir les

conserver.

17° Si l'on veut acquérir véritablement la science des

Livres Saints, il faut être fidèle à Vétude quotidienne du

texte sacré. << L'Écriture a été si merveilleusement disposée,

dit S. Grégoire le Grand (1), qu'en l'étudiant tous les jours

studia pervertit. » Maldonat, De ratione sludendi t/ieologias, ad audito-

res Parisinos, p. 29.

(1) S. Greg. M., Proœm. in lib. I Reg., n» 3, t. lxxix, col. 20. — Le

mêrue S. Grégoire écrivait au médecin Théodore, Ep. 1, iv, Ep. xxxi,

t. Lxxvii, col. 706 : « Erga dulcissimam mentein gloriosissimi fllii mei
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on la lit avec un plaisir de plus en plus grand. » Une lecture

intermittente est en grande partie perdue et porte peu de

fruits, parce que, dans l'intervalle, on oublie ce qu'on avait

vu; quand on la reprend, on ne se souvient plus de ce qui

précède. Pour être fécond, le travail doit être suivi, régulier,

en même temps que sérieux et appliqué. S'il y en a qui

prennent peu de goût à la parole de Dieu, la cause en est

qu'ils la lisent sans suite et sans réflexion suffisante.

§ VI. De l'utilité qu'on doit retire?' de rétude de l'Écriture Sainte

pour le bien de son âme.

18° Il ne faut pas étudier seulement la Sainte Écriture

avec son esprit, il faut surtout l'étudier avec son cosur. Elle

nous a été donnée pour nous instruire, mais plus encore

pour nous édifier. L'instruction est le moyen, l'édification

est le but. La Bible étant un livre sacré, on ne doit jamais

la traiter comme un livre profane, ni comme le ferait un
curieux, un littérateur, un historien, un homme du monde
ou un rationaliste (1). Les ennemis de la religion l'étudient

souvent avec application et en se servant de tous les moyens

domni Theodori habeo aliquam querelam, quia donura ingenii, donum
rerum, donum misericordias atque charitatis a Sancta Trinitate perce-

pit, sed tanicn saecularibus indesinenter causis astringitup, assiduis pro-

cessionibus occupatur et quotidie légère negligit verba Redemptoris sui.

Quid est autem Scriptara Sacra, nisi quaedam epistola oninipotentis Dci

ad creaturam suam ? Et certe sicubi essot gloria vestra alibi constituta,

et scripta terreni imperatoris acciperet, non cessaret, non quiescerct,

somnum oculis non daret, nisi prius quid sibi iniperator terrenus scrip-

sisset, agnovisset. Imperator coeli, Dominus hominum et angelorum, pro

vita tua tibi suas epistolas transmisit, et tamen, gloriose flli, easdeni

epistolas ardenter légère negligis. Stude ergo, quaeso, et quotidie Crea-

toris tui verba nieditare. »

(1) Lord Byron, l'homme le plus sceptique de notre siècle, avait écrit

de sa main sur Texemplaire de sa Bible : « Dans ce livre auguste est le

mystère des mystères. Ah ! heureux entre tous les mortels ceux à qui

Dieu a fait la grâce d'entendre, de lire, de prononcer en prières et de

respecter les paroles de ce Livre! Heureux ceux qui savent forcer la

porte et entrer violemment dans les sentiers ! Mais il vaudrait mieux
qu'ils ne fussent jamais nés que de lire pour douter ou pour mé-
priser. )i Mélanges, t. ii, p. 486; A. Nicolas, L'art de croire^ 1867, t. ii,

p. 237.
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que nous avons indiqués dans les paragraphes précédents;

mais ce travail est pour eux stérile ou même nuisible, parce

qu'ils n'y apportent pas la foi et l'humilité que Dieu demande
au chrétien. Pour nous, nous ne devons la lire qu'en adorant

Notre-Seigneur Jésus-Christ, que nous y rencontrons à

chaque page, et faire de cette lecture, non seulement une
occupation utile, mais aussi un exercice de piété (1). Qu'elle

touche notre âme et porte en nous des fruits de salut, en

même temps qu'elle éclaire notre esprit. Ne l'ouvrons par

conséquent qu'avec une grande pureté de cœur et d'inten-

tion, comme nous le recommandent tous les saints, et ser-

vons-nous-en comme d'un livre de piété, Vlmitation de

Jésus-Christ, par exemple, et mieux encore, parce que c'est

le meilleur et le premier de tous les livres spirituels, la

source de tous les autres (2).

19° Recueillons donc dans les Livres Saints ce qu'ils con-

tiennent d'enseignements utiles pour notre âme et pour les

âmes que nous devons conduire à Dieu. Un grand nombre

(1) « L'étude de l'Écrituro Sainte était pour Bossuet une prière con-

tinuelle, parce qu'elle le ramenait toujours vers Celui qui en avait ins-

piré les autours. » Do Boausset, Histoire de Bossuel, 1. 1, § xxxii, t. i, p. 7S.

(2) « Omnis Scriptuni Sacra eo spiritu débet legi quo facta est.

Quserere potius debenius utilitatem in Scripturis quam sublimitateni

sernionis... Curiositas nostrasœpe nosimpedit in lectione Scripturarum...

Si vis profectum liaurire, loge humi/iier, simpliciter et fidelitev. » De
Imilalione Christi, 1. i, c. v, De lectione Sanctavum Scripturarum. Les
dispositions avec lesquelles il faut lire la Sainte Écriture sont bien

indiquées dans la prière suivante de Thomas aKempis : « Precor item-

que, Pater sancte, largiri milii cxiguo mancipio tuo, tempus et boram
commorandi in uberrimis pascuis Scripturarum, quœ meae charissimai

deliciae sunt, et erunt, donec dics aeternitatis illuccscat et umbra morta-
litatis inclinetur. Subtrahe proinde curas inutiles, amores temporales,

passiones noxias, aliasque causas, ab otio concupito me retardantes.

Oportet cnim liberum esse animum et tranquillum, de intimis et divinis

meditari cupientem. Ideo ut talem consequi mcrcar, benedictione cœles-
tis dulcedinis tuse me imbucre digncris, et infundere; ut tibi ad gloriam,

mihi quoquG ad qualemcumque loquar consolationis gratiam. » Solilo-

quium animx Prologus, Excerpta Thomx a Kempis Opuscula, Besançon,
1838, p. 2-3. Cf. de Rancé, Réponse au traité des Éludes monastiques,
1692, p. 242 sq. Voir aussi la belle prière de S. Augustin pour obtenir

l'intelligence des Écritures, Conf., xi, 2, t. xxxii, col. 809-811.
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(le commenta leurs, principalement parmi les anciens,

peuvent nous servir à cette fin. Les Homélies des Pères de

l'Église renferment de véritables trésors d'édification, tirés

de la mine inépuisable de la Sainte Écriture. Ils avaient

étudié l'Ancien et le Nouveau Testament avec une assiduité

et une application admirables, et nous pouvons et devons

profiter de leurs travaux. On retrouve dans leurs écrits

toute la sève du Christianisme, et quoique certaines parties,

composées pour d'autres temps, aient aujourd'hui vieilli,

c'est là que les prédicateurs en particulier doivent aller

chercher le secret de rajeunir la chaire et de prêcher la

parole sainte dans toute sa force.

20o Notons aussi les versets les plus frappants, au fur et à

mesure de nos lectures^ et apprenons-les par cœur, afin d'en

enrichir notre mémoire et de nous en servir pour les mé-

diter et les approfondir (1).

21<^ Tirons de temps en temps de quelque chapitre de

l'Écriture Sainte notre sujet de méditation. C'est surtout en

ce qui touche à l'édification qu'il ne faut pas nous contenter

de lire la parole de Dieu, mais qu'il faut la méditer et se

l'approprier par la réflexion. Ici, plus encore qu'ailleurs, le

travail personnel est indispensable et doit féconder la se-

mence divine. La lecture jette ce grain céleste dans notre

àme, mais la réflexion doit labourer, pour ainsi dire, la terre

de notre cœur, afin qu'il puisse y fructifier. Les livres, le

(1) s. Athanase dit de S. Antoine : « Lectioni [S.cripturarum] sic at-

tendebat, ut nihil eorum quae scripta essent ipsi excideret, sed omnia
retineret eique de caetero mens (memoria) libroram loco esset. » Vita

S. Antonii, t. xxvi, col. 846. — S. Jérôme {ViLa S. Hilarionis, 10, t. xxiii,

col. 32) nous apprend que S. Hilarion savait toute l'Écriture Sainte par

cœur. — Pallade {Dial. de vita J. Chrys., v, t. xlvii, col. 18), raconte

que S. Jean Chrysostome passa deux années de sa jeunesse dans une
-roue presque sans dormir, et y apprit par cœur le Nouveau Testament,
- Le règlement de l'ancienne Université obligeait les écoliers à apprendre

tous les jours quelques versets de l'Écriture Sainte, et un arrêt du
Parlement du 27 juin 1103 enjoignait au principal d'un collège dont il

autorisait les statuts de tenir la main à l'observation de cette prescrip-

tion. Rollin, Trailé des Éludes, Discours préliminaire, m, 1148, t. i,

p. UII-LV.
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professeur lui-même, le préparent ; mais ce n'est qu'en nous

qu'il peut germer. D'ailleurs, la chaire d'un professeur

d'Écriture Sainte ne peut être transformée en chaire de

prédication ni de lecture spirituelle. Son rôle se borne à

suggérer en passant quelques réflexions pieuses : à chacun

de ses auditeurs de les mettre à profit et d'en faire de temps

en temps, comme de certaines parties de nos Saints Livres,

surtout de la vie de Notre-Seigneur, l'objet de ses médita-

tions. Les Jésuites, conformément à l'esprit de leur Institut

et aux Exercices de S. Ignace, méditent habituellement sur

Jésus-Christ et sur le texte des Évangiles ; des membres de

cette compagnie ont publié des livres où les quatre Évan-

giles sont disposés de manière à former des sujets d'orai-

son (1). Les ecclésiastiques ne peuvent mieux faire que de

suivre l'exemple de ces religieux; ils en recueilleront les

plus grands fruits {%).

§ VII. De la préparation de la classe d'Écriture Sainte.

22» Tout ce que nous avons dit jusqu'ici se rapporte à la

manière dont chacun doit étudier les Livres Saints, soit

pendant le séminaire, soit après le séminaire et durant sa

vie tout entière. Il nous faut ajouter quelques mots sur la

manière dont celui qui suit un cours d'Écriture Sainte doit

préparer sa classe (3).

(1) Vita vilse nosirœ meditantibus proposita, curante H. J. Coleridge,

S. J., Londres, 1869. Voir aussi les Méditations du P. Dupont, du P. Ver-

cruysse, etc.

(2) De pieux ecclésiastiques ont la dévotion de lire intégralement

tous les ans la Sainte Écriture. Ils trouveront la liible distribuée en
365 lectures, pour tous les jours de Tannée, dans B. Lamy, de l'Oratoire

{\^i^-il ii), Appa7^atus biblicus (Tabulae in quibus exhibetur nova Codi-

cis sancti dispositio) in-S», Lyon, 1696, p. 577-586 (voir n» 220); Gas-

nier de Fougeray, Tables sacrées ou nouvelle méthode pour lire avec

fruit toute l'Écriture Sainte dans le courant d'une année en y employant
un quart d'fieure par Jour, in-S", Paris, 1761 ; H. Goldhagen, S. J.

(1718-179i), Hodegus biblicus sive nova methodus sacr^a Biblia intra

annum cum fruclu legendi horse quadrante quoi diebus impenso, in-S*»,

Mayence, 1763.

(3) Quelque importante que soit l'étude personnelle, l'enseignement

oral du professeur, dans tous les ordres de science, a toujours été re-
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Un profeseur d'Écriture Sainte ne peut faire traduire à

ses élèves, comme un professeur de latin ou de grec, tous

les livres de la Bible. Il ne peut pas davantage imiter le pro-

fesseur de théologie, qui suit pas à pas son auteur et en

explique successivement chaque proposition. Le temps dont

il dispose ne lui permet point d'exposer ainsi en détail

toutes les parties de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il

n'est pas un commentateur, qui prend chaque chapitre l'un

après l'autre, verset par verset, et en expose le véritable

sens ; il doit faire comme l'abeille, recueillir dans les

ouvrages des interprètes ce ffu'ils ont de meilleur, et ne

donner que le miel à ses élèves ; il leur fournit ainsi le

moyen de travailler par eux-mêmes et de voler, en quelque

sorte, de leurs propres ailes. Il leur donne d'abord les con-

naissances préliminaires nécessaires pour l'intelligence de

la Bible en général et de chaque livre en particulier ; il leur

fait connaître ensuite le fond et les idées principales de la

partie de l'Ancien ou du Nouveau Testament qu'il leur

enseigne, se bornant à un résumé sommaire pour les livreâ

moins importants ou plus faciles ; analysant et expliquant

plus en détail les points capitaux, comme les prophéties

messianiques, par exemple, ou les passages dogmatiques

et historiques qui soulèvent des objections ; exposant enfin,

j;ardé à bon droit comme le meilleur moyen d'apprendre. «Je m'étonne,

disait Maldonat aux étudiants de Paris, qu'il y ait [des élèves] qui, ani-

més d'un ardent désir de pénétrer dans cette science, dédaignent de

fréquenter les leçons de maîtres habiles qu'ils pourraient entendre, et

se jettent avidement, tantôt sur un livre, tantôt sur un autre (libres lec-

titando et, ut apertius dicam, errando)... Cependant..., il vaudrait mieux

renoncer à tous les autres [moyens d'apprendre qu'à l'assistance aux

classes], car les longues explications, les développements du maître,

les inflexions de sa voix, son regard, son geste, son action, mettent pour

ainsi dire sous les yeux les choses les plus difficiles et les plus obscures,

ce que les livres ne sauraient faire. Le maître et les livres se servent

souvent des mêmes termes pour dire les mêmes choses, mais, sortis de

la bouche du maître, qui y joint l'expression de ses convictions, ils nous

frappent davantage et se gravent plus profondément dans l'esprit... Dans

tout le cours des études, il n'y a pas de temps mieux employé et moins

pénible que celui qu'on passe aux leçons du maître... Rien ne se retient

et ne se sait mieux que ce qu'on apprend de leur bouche. » De raiione
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(l'une manière suivie, selon le temps dont il peut disposer,

les Psaumes, les Évangiles, les Épîtres, etc., qu'un prêtre

doit connaître à fond (1). En un mot, il leur apprend la

manière d'étudier l'Écriture Sainte et la méthode qu'ils

doivent employer ; il leur développe les idées générales et

les vues d'ensemble qui éclairent leur marche ; il leur en-

seigne ce qu'ils ne pourraient trouver par eux-mêmes, ce

qui leur est le plus utile pour lire la parole sainte avec goût,

l'étudier avec fruit et la prêcher avec succès.

Afin de suivre la classe d'une manière profitable, l'élève

préparera avec soin la matière qui en fait l'objet. Son devoir

est de lire très attentivement, à l'avance, le livre qu'on lui

explique, de manière à en posséder le fond et les détails ; au-

trement, ou bien il ne pourra comprendre le professeur, ou

bien il le forcera à perdre un temps précieux pour lui dire

des choses qu'il aurait pu apprendre seul, et même avec plus

d'avantage, dans une lecture réfléchie. Quiconque ne s'exer-

cerait pas à traduire en particulier une langue étrangère,

îie l'apprendrait jamais aux leçons publiques d'un maître,

quelque habile qu'il pût être ;
quiconque se bornerait à

assister à un cours d'Écriture Sainte, sans s'être disposé à

en profiter par un travail personnel, ne connaîtrait jamais

les trésors que Dieu nous a donnés dans sa parole di-

vine (2).

studendi Iheologise^ ad audilores Parisinos, p. 27. Ce passage est traduit

parle P. Prat, Maldonat et l'Universilé de Paris au xvi^ siècle, p. 274-275.

(1) Le nombre des leçons et même celui des années consacrées dans

chaque séminaire à l'enseignement de l'Écriture Sainte n'étant pas par-

tout le même, le Manuel biblique est disposé de telle sorte qu'en omet-

tant ou abrégeant quelques parties moins importantes ou bien en insistant

davantage sur certains points et en développant les analyses parti-

culières de chaque livre, il ne soit pas trop long pour les maisons qui

n'ont que quatre ans de cours ni trop bref pour celles qui ont cinq ou
six ans.

(2) S. Jean Chrysostome adressait aux simples fidèles les conseils

suivants, qui s'appliquent à bien plus forte raison aux élèves des cours

d'Écriture Sainte : « Unam a vobis gratiam petam, antequam ad verba
veniam evangelica; sed rogo ne postulatum negetis. Neque enim grave
quidpiam vel onerosum requiro, neque accipicnti mihi soliim utile erit,

sed et prsebentibus vobis; imo forte vobis longe utilius. Quid igitur a
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^ VIII. Prière pour obtenir la grâce d'étudier VÉcriture Sainte

avec piété et avec fruit.

23° Par respect pour la Sainte Écriture et pour en obtenir

rintelligence, nous ne devons jamais la lire sans avoir de-

mandé à Dieu, par la prière, de nous accorder la grâce de

la comprendre et d'en profiter.

Voici une oraison que l'on peut réciter dans ce but :

OREMUS.

Deus, qui Scripturas Sacras, ad mentis illuminationem et

consolationem cordis, filiis tuis per Ecclesiam Catholicam

tradidisti, concède nobis ut beatorum Joannis Chrysostomi

et Hieronymi exemplis incitati atqueintercessioneadjuti, ad

tui sancti nominis laudem, mentis nostrse sanctificationem,

salutem animarum et Sanctae Ecclesiae decorem, quotidie

Scripturarum pie, attente, dévote, constanter et humiliter

sacrum thesaurum perscrutemur. Per Ghristum Dominum
nostrum. Amen.

vobis postulo? Ut una sabbatorum vel in ipso sabbato, illam Evangeliorum

parteni quae vobis in concione legenda est prae manibus singuli acci-

pientes, domi sedentes fréquenter legatis, ac dicta saspe exploretis et

examinetis : ac quid clarum, quid obscurum sit annotetis; quid in verbis

pugnarevideatur, licet non pugnet; sicque omnibus fréquenter expensis,

ad concionem accedatis. Neque enim modicum ex tali studio et nobis et

vobis lucrum accedet. Nobis enim non multo opus erit labore ad vim
sententiarum vobis explanandam, mente jara vobis ad dictorum notitiam

assueta : vos autem auctiores et perspicaciores hoc modo efficiemini. »

Hom. XI in Joa., i, t. lix, col. 77.

i
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1. — Objet et division de l'Introduction générale (1).

VIntroduction générale à l'Écriture Sainte a pour objet de

faire connaitre tout ce qu'il est utile de savoir sur l'origine,

l'autorité, l'histoire et les règles d'interprétation des livres

de l'Ancien et du Nouveau Testament, en général. Après

avoir dit ce qu'est la Bible, nous traiterons donc en six

chapitres : l^ de l'inspiration, 2° du canon, 3° du texte et

des versions, 4° de l'herméneutique ou des règles d'interpré-

tation, 5° du calendrier, des poids et mesures des Hébreux^

6° de l'histoire de l'interprétation des Livres Saints.

PRÉLIMINAIRES.

De la Bible et de ses différents noms. — Livres qu'elle contient. — Comment ils

sont disposés. — Unité générale du plan de la Bible. — Sa beauté littéraire.

2. — De la Bible et de ses différents noms.

1° La Bible est le recueil des écrits reconnus comme ins-

pirés par l'Église. Ces écrits se partagent en deux grandes

divisions, VAncien et \e Nouveau Testament. L'Ancien Testa-

ment comprend tous ceux qui sont antérieurs à la venue de

J.-C, et le Nouveau, tous ceux qui sont postérieurs à sa venue.

(1) Les paragraphes scientifiques ou de moindre importance qui pour-

ront être omis, si Ton veut, dans l'étude particulière ou dans l'ensei-

gnement, seront indiqués par un astérisque (') placé devant le numéro
de ces paragraphes,
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— Le mot Bible signifie livre. Il a servi de très bonne heure

à désigner le livre par excellence, celui qui contient la parole

de Dieu. On croyait que les Pères grecs n'avaient commencé
à l'employer tout court, avec cette signification, qu'au

iv" siècle, à partir de S. Jean Chrysostome (1); mais un nou-

veau fragment de l'homélie dite seconde épître de S. Clé-

ment, pape, aux Corinthiens, découvert à Constantinople

en 1875, montre que l'usage en remonte très haut, car

l'Ancien Testament y est désigné simplement par ce mot xà

Pi6Xia (2).

2° La révélation écrite étant contenue dans un ensemble

de livres composés à diverses époques, on nomma donc

d'abord ce recueil xà Bi6X(a, « les livres. » Mais depuis le

moyen âge, on n'a plus appelé la collection sacrée les Bibles

ou les Livres, au pluriel, mais la Bible ou le Livre, au singu-

lier. Les théologiens scolastiques, les auteurs ascétiques (3),

sans tenir compte de l'origine du mot Biblia, pluriel grec

neutre, le traitèrent comme un substantif féminin singulier

latin, et en firent au génitif Bibliœ, au lieu de Bibliorum.

Toutes les langues modernes, sans exception, disent aussi

au singulier : la Bible. C'est comme un acte de foi à l'unité

de tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui

ont tous Dieu pour premier auteur.

3° Les écrivains du Nouveau Testament appellent l'Ancien

des noms qu'on applique aujourd'hui à leurs propres écrits :

VÉcriture (4), les Écritures (5), les Saintes Écritures (6), les

Saintes Lettres (7). Le nom de Livres Saints pour désigner

(1) Hom., IX in Coloss., 1, t. lxii, col. 361. — Toutes les citations des

Pères, sauf indication contraire, sont faites d'après la Patrologie grecque

ou latine de l'abbé Migne. Les volumes indiqués sont, non pas ceux des

oeuvres des Pères, mais ceux de la collection de la Patrologie latine, si

l'auteur a écrit en latin, ou do la Patrologie gréco-latine, si l'auteur a

écrit en grec.

(2) Ep. Cor. II, XIV, 2, éd. Harnack, 1876, p. 132. Cf. Dan., ix, 2.

(3) Voir, par exemple. De Imilatione Christi, 1. i, c. i, 3.

(4) lITim.,.iii, 16; Gai., m, 22.

(5) Matth., XXI, 42; Luc, xxiv, 27; II Pet.,*iii, 16.

(6^ Rom., i, 2.

'

.

(7) II Tim., m, 15.
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les Saintes Écritures se lit déjà dans les Machabées (1). Celui

de Testament (2), donné à l'ancienne alliance, vient primiti-

vement des Septante ; mais c'est S. Paul qui a appelé les

livres de l'ancienne alliance A/îc/ew Testament (3) ; par suite

on a donné aux livres de la nouvelle alliance le nom de

Nouveau Testament (4). Tous les noms donnés aux livres

inspirés sont donc d'origine biblique, excepté celui de Bible

lui-même, qui est d'origine ecclésiastique.

3. — Nombre et division des livres de l'Ancien Testament.

1" L'Ancien Testament se compose de 43 livres (5),

dont 22 (6) existent encore en hébreu. Les autres ont été

(1)1 Marc, XII, 9, Voir aussi Josèphe, Antiq. jud., I, vi, 2; Co?itr.

Apioîi., I.

(2) 1° Le mot Testament est la traduction du mot Siaôrjxr], qui est lui-

même la traduction de Thébreu nn3^ berith, « alliance, pacte, conven-

tion, » désignant l'alliance faite entre Dieu et son peuple ;
2® par ex-

tension, le mot Testament signifie les livres qui contiennent cette

alliance ;
3» le mot 6ta6r,xTi, ayant le double sens d'alliance et de testa-

ment ou acte par lequel on déclare ses dernières volontés, S. Paul,

Heb., IX, 16, l'a employé dans ce dernier sens, après l'avoir pris dans le

premier sens au commencement de l'Épître.

(3) riaXaià AiaOï^xr]. Vêtus Testamentum, II Cor., m, 14.

(4) Kaivrj AiaOïQxri, Novum Testamentum, Cf. pour le Nouvean Testa-
ment, Mattli., XXVI. 28; Marc, xiv, 24; Luc, xxii, 20; I Cor., xi, 25;
II Cor., m, 6; Heb., ix, 15.

(o) Le nombre des livres de l'Ancien Testament est en partie conven-
tionnel. On a un chiffre plus élevé, en comptant comme livres séparés
ceux qui portent le môme nom. C'est ainsi que S. Augustin en admet
44. Il conclut son énumération. De Doctrina Chrisliana, 1. ii, c. ix, 13,

t. xxxiv, col. 41, on disant : « His quadraginta quatuor libris Testa-
menti Veteris terminatur auctoritas. » Plusieurs admettent 45 livres,

afin d'avoir un total de 72 livres bibliques, en ajoutant les 27 que ren-
ferme le Nouveau Testament. — Nous ne comptons, dans le 3», les deux
livres de Samuel et les deux livres des Rois (9° et 10°) que pour un
livre chacun, parce que ce que nous appelons les quatre livres des Rois
ne forme véritablement que deux livres. Voir nos 462 et 464.

(6) Le nombre des livres contenus dans la Bible hébraïque, en consi-

dérant les douze petits prophètes comme un seul livre, et Esdras et

Néhéraie comme un autre livre, est de 24 (voir p. 31, la fin de la

note 1); mais comme les Juifs ont voulu le rattacher à celui des lettres

de leur alphabet, qui est de 22, ils ne comptent que comme un livre,

ainsi qu'on va le voir : 1° les Juges et Ruth; 2» les Prophéties et les

2.
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écrits en grec, ou bien ils n'existent plus dans la langue

originale. Ceux de la première classe sont seuls admis par

les Juifs d'aujourd'hui, on les appelle protocanoniques ; ceux

de la seconde classe portent le nom de deutérocanoniques (1).

2° La Bible hébraïque, contenant les livres •protocano-

niques, se subdivise en trois parties : l» la loi, min, thôràh;

20 les prophètes, a»N33, neb'Cim, et 3" les hagiographes,

C3*Din3, ketoubîm. Cette division se trouve dans le pro-

logue de l'Ecclésiastique et dans S. Luc (2). — L La loi, ou

comme nous l'appelons le Pentateuque, renferme les cinq

livres de Moïse : !« La Genèse, 2° TExode, 3° le Lévitique,

4° les Nombres, 5° le Deutéronome. — IL Les prophètes,

dans la Bible hébraïque, ne comprennent pas seulement les

livres auxquels nous réservons ce titre, mais aussi, 6° Josué,

7° les Juges (avec Ruth), 8° les deux livres de Samuel (nos

deux premiers livres des Rois) et 9» les deux livres des Rois

(le me et le iv' de la Vulgate). Les prophètes proprement

dits sont appelés prophètes postérieurs, pour les distinguer

des précédents, nommés antérieurs ou premiers. Ils se sub-

divisent eux-mêmes en grands et en petits prophètes. Les

grands prophètes, dans la Bible hébraïque^ sont au nombre

de trois : 10° Isaïe, 11° Jérémie (avec les Lamentations), et

12° Ézéchiel. Les petits prophètes sont au nombre de douze :

13° Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Haba-

cuc, Sophonie, Aggée, Zacharie et Malachie. Les Hébreux

ne comptent les douze petits prophètes que comme un livre.

— m. Les hagiographes sont : 14» les Psaumes ; 15^ les

Proverbes ;
16° Job ; 17" le Cantique des Cantiques ; 18^ l'Ec-

Lamentations de Jérémie. En comptant tous les livres distincts, le

total est de 36.

(1) Voir no 30.

(2) Luc, XXIV, 44. Notre Seigneur se sert du nom de Psaumes pour

désigner tous les agiographes dans ce passage. Dans d'autres endroits

du Nouveau Testament, l'ensemble de l'Ancien est indiqué simplement

par ses deux premières parties, la loi et les prophètes ; Mattii., vu, 12;

Luc, xvj, 16; Act., xiii. 15; Rom., m, 21. 11 faut remarquer, du reste,

que dans tous ces endroits le mot « prop'iètes » n'est pas employé dans
notre sens restreint, mais dans le sens large des Hébreux, qui entendent

par prophète un homme inspiré de Dieu.
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(iésiaste; 19° Esther; 20° Daniel; 21° Esdras et Néhémie;
-^2" les Chroniques ou Paralipomènes (1).

3° Leî> commentateurs chi-étiens divisent généralement

lAncien Testament d'une autre manière : l'' en livres histo-

riques; 2" didactiques ou doctrinaux et moraux, et 3" pro-

phétiques ou annonçant l'avenir. — I. Livres historiques. —
Penta teuque : 1" Genèse ;

2° Exode ;
3^ Lévitique ;

4° Nombres ;

5° Deutéronome; — 6° Josué; T Juges; 8« Ruth; 9" les

deux livres de Samuel ou premier et second livres des Rois;

10" les deux livres des Rois ou troisième et quatrième livres

des Rois; 11° les deux livres des Paralipomènes; 12° Esdras

(le premier livre de ce nom): 13» Néhémie (ou second livre

(i'Esdras); 14^ le premier livre des Macliabées; 15° le second

livre des Machabées; 16° Tobie; 17° Judith; 18° Esther. —
II. Livres didactiques, subdivisés en poétiques et sapien-

tiaux. — Poétiques : 19° Job; 20» les Psaumes; 21° les

Proverbes. — Sapientiaux : (les Proverbes) (2); 22° l'Ecclé-

siaste ; 23° le Cantique des Cantiques ;
24° la Sagesse; 25° VEc-

rlésiastigue.— III. Livres prophétiques. — Les quatre grands

pi'ophètes : 26° Isaïe; 27° Jérémie ;
28° les Lamentations du

même prophète; (29' Baruch, petit prophète joint à Jéré-

mie); 30» Ezéchiel; 31° Daniel. Les douze petits prophètes :

32° Osée; 33° Joël; 34° Amos; 35° Abdias;36" Jonas; 37^ Mi-

chée; 38° Nahum; 39° Habacuc; 40» Sophonie; 41° Aggée;

i2« Zacharie; 43° Malachie. — Quoique les deux livres des

Machabées appartiennent à la première classe, c'est-à-dire

1) D'après la distribution liturgique de la Bible par Ips Juifs, aux
cinq livres de la loi correspondent les cinq petits livres des fêtes,

niuD VDH, khamésch megillôlh: 1" le Cantique des Cantiques, qu'ils

lisent à la fête de Pâques; 2» le livre de Ruth qu'ils lisent à la fête de
la Pentecôte, 3° celui des Lamentations, au jour anniversaire de l'in-

cendie du temple, le 9 juillet ;
4° l'Ecclésiaste, à la fête des Tabernacles,

et 0° Esther, à la fête des Purim, De là le nom des cinq Megillôfh, donné
à ces cinq livres. Le nombre de 22 livres est celui qu'admettent les

Juifs de la Palestine et d'Egypte (Josèphe, Méliton de Sardes, Origène,
'^. Jérôme); les écoles de Babylone en comptaient 2i, parce que Ruth

t les Lamentations étaient regardés comme deux livres distincts.

K(2)

Les Proverbes appartiennent par leur forme à la classe des livres

étiques et par leur sujet à celle des livres sapientiaux.
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aux livres historiques, ils sont placés dans la Bible après

les petits prophètes, à cause de la date plus récente des

faits qu'ils racontent. — Ceux des livres contenus dans ces

trois classes, qui n'existent pas 'oans la Bible hébraïque,

sont les livres appelés deutérocanoniques (1). On les lit dans

notre Vulgate et dans la version grecque des Septante (2).

4. — Nombre et division des livres du Nouveau Testament.

Le Nouveau Testament contient : — I. Livres historiques :

les quatre Évangiles : i° de S. Matthieu; 2° de S. Marc;

3° de S. Luc ; 4° de S. Jean; 5° les Actes des Apôtres. —
IL Livres didactiques : les quatorze épîtres de S. Paul :

6° aux Romains; 7" I" aux Corinthiens; 8° If^aux Corin-

thiens; 9" aux Galates; 10^ aux Éphésiens; 11° aux Philip-

piens;*12° aux Colossiei^s; 13° P^'aux Thessaloniciens;

14° IP aux Thessaloniciens; 15° P° à Timothée; 16° IP à

Timothée; IT'^àTite; 18° à Philémon; 19° aux Hébreux;

20° l'Épître de S. Jacques; 21» la P^ Epître de S. Pierre;

(1) Les livres deutérocanoniques sont ceux dont le nom est imprimé

en italiques. On trouve do plus dos fragments deutérocanoniques dans

Daniel et dans Estlier, n» 30, 2°.

(2) Un certain nombre de livres, cités dans l'Ancien Testament, 'sont

depuis longtemps perdus. En voici la liste : 1° Le livre de l'Alliance,

Ex., XXIV, 1; 2° le livre des guerres du Seigneur, Nuni.^ xxi, 14; 3° le

livre des Justes, Jos., x, 13; II Hcg., i, 18; 4° les livres de Samuel, de

IVathan, de Gad, de Séméias, d'Addo, d'Ahias, de Jéhu, I Par., xxix, 29;

11 Par., IX, 29, 30; xii, 15; xiii, 22; xx, 24; 5° les livres des Annales de

Salomon, des rois de Juda et des rois d'Israël (voir n» 414j; 6° les dis-

cours d'Hozaï^ II Par., xxxiii^9; 7" les Actes d'Ozias, par Isaïe, II Par.,

XXVI, 22; 8° trois mille Paraooles, mille et cinq Cantiques et THistoiro

naturelle dc^alomon, lU Reg., iv, 32-33; 9° les Descriptions de Jérô-

mie, II Mac, ii, 1 ;
10° le livre des Annales de JeanHircan, I Mac, xiv, 24;

11° les cinq livres de Jason do Cyrène, Il Mac, ii, 24. On cite aussi

parmi les écrits perdus la lettre du prophète Elie à Joram, roi de Juda,

dont un extrait au moins, si ce n'est le tout, est conservé, II Par., xxi,

12-15. Quelques exégètes considèrent égalem nt comme un livre perdu le

Livre du Seigneur dont parle Isaïe, xxxiv, 16, mais c'est par une erreur

d'interprétation, car le prophète parle en cet endroit de son propre
livre, qui contient les révélations du Seigneur. On s'est demandé si les

livres perdus étaient inspirés. C'est une question impossible <à résoudre
et d'ailleurs sans utilité. Cf. Glaire, Introduction aux livres de VAncien
et du Nouveau Testament, 1839, t. i, ch. iv, art. 3,;p. 142-143.



'y^] PRÉLIMINAIRES. 33

'l-À" la II** de S. Pierre; 23» la F^ de S. Jean; 24° la II«' de

S. Jean; 25° la IIP de S. Jean; 26° l'Épître de S. Jude. —
III. Livre prophétique : 27° Apocalypse de S. Jean (1).

5. — Unité générale du plan de la Bible.

Depuis l'époque de la composition de la Genèse jusqu'à

celle de l'Apocalypse, il s'est écoulé environ 1500 ans.

Comme nous venons de le voir, le nombre des livres écrits

dans ce laps de temps, et dont la réunion constitue la Bible,

est de 70. Leurs auteurs sont très difïérents les uns des

autres, non seulement par le temps, mais aussi par les

lieux où ils ont vécu et même par la langue dans laquelle

ils ont écrit. Bien plus, la Sainte Écriture comprend deux

parties principales, l'Ancien et le Nouveau Testament, qui

émanent de deux religions dont les sectateurs, les Juifs et

les chrétiens, se regardent comme ennemis depuis dix-huit

siècles. Et néanmoins il règne dans tous les Livres Saints

la plus profonde et la plus admirable unité (2).

h

(l) A la fin des éditions de la Vulgato ont été imprimés, ne pi-07'sus

interirent, guippe quia a nonniillis sanctis Patrihus interdum cilan-

tiir, la prière de Manassé, le hi« et le iv« livre d'Esdras ; mais ils ne
sont* pas inspirés et ne font pas partie do la Sainte Écritur^ Voir
nos S3-56.

'^2) La Bible, « ce livre, dont l'incomparable caractère démontre à lui

ul la divine origine; ce livre qui commence par,la Genèse du monde
pour finir avec l'Apocalypse de l'éternité, renfermant ainsi toutes nos

destinées entre un récit et une vision; ce livre dont le premier mot est

la parole de Dieu évoquant l'univers du néant, et le dernier mot la pa-

role de Dieu rappelant l'humanité dans son sein; ce livre qui naît un
jour dans une solitude de l'Egypte pour s'achever à deux mille ans de
là dans une île delà Grèce; ce livre où vingt auteurs différents se

passent la plume de main en main, écrivant sous l'empire d'une seule

idée et se rencontrant dansl'unité d'un plan identique; où vous trouverez

partout, malgré la différence des âges, la môme empreinte, le même
souffle; où Moïse ne parle pas autrement que David, où Job tient le

même langage que l'apôtre de Gorinthe et d'Kphèse; ce livre qui a vingt

Mvles et qui n'a qu'un caractère, auquel tant d'hommes ont mis la main
i qui ne peut se signer d'aucun nom; ce livre qui se fait à mesure que

le plan de Dieu se déroule, qui reste ouvert jusqu'à la plénitude des

temps, pour se fermer au moment môme où l'humanité entre en pos-

session de la vérité; ce livre d'où la grande figure de Jésus-Christ se

détache entre les prophéties d'une part, l'accomphssemcnt des choses de



34 INTROD. GÉNÉRALE A l'ÉCRITLRE SAINTE. [5]

Ces soixante-dix Livres d'origine si diverse forment, pour

le fond, un tout complet et suivi. Aucune autre littérature

n'offre rien de semblable. Parmi les écrits qui composent

cette collection, les uns sont historiques, les autres poé-

tiques; ceux-ci prophétisent l'avenir, ceux-là enseignent à

bien vivre; mais n'importe, quelle que soit leur physio-

nomie particulière, ils ne sont qu'une partie d'un même
tout, un membre, si l'on peut ainsi parler, de ce corps

divin ; chaque écrivain a pu imprimer à son style son ca-

ractère propre, il n'en est pas moins le secrétaire du Maître,

qui dicte à tous, en laissant à chacun une certaine liberté

de rédaction; du Maître qui, en se servant d'instruments

divers, suit un plan uniforme et développe successivement

une pensée unique.

Cette pensée unique, qui constitue l'admirable unité de

la Bible, c'est le mystère de la Rédemption. Jésus-Christ at-

tendu, voilà tout l'Ancien Testament; Jésus-Chi'ist venu,

voilà tout le Nouveau. — Le Nouveau Testament est caché dans

VAncien, VAncien est e.rpliqiœ dans le Nouveau^ â dii très ins-

tement le moyen âge (1), exprimant avec beaucoup de préci-

sion dans cette formule l'idée fondamentale de la Bible et

jusliftant ainsi le nom de Livre donné au recueil révélé (2).

l'autre; cette Bible, ce livre de Dieu et do rimmanité qui est arrivé

jusqu'à nous, laissant échapper de ses flancs cette magnifique civilisa-

tion chrétienne dont il a été et dont il restera le code ..éternel.... »

Mgr Freppel, Discours sur la vie et .les Œuvres de dom Calmet, dans
ses Œuvres oratoires, Discours et paîiégyriques, 3 in-8°, Paris 1869-

1876, t. m, p. 129-130.

{{) Novum. Testnmentumin Vetere latet, Vêtus Testamentum in Novo
palet. D'après S. Augustin, v Quanquam et in Vetere Novum lateat, et

in Novo Vêtus pateat, » Quxst. 73 in Exod., t. xxxiv, col. 623. Cf.

Sermo ccc, 3, t. xxxix, col. 1377; De catech. ru.d., iv, 8, t. xl, col.

315; De Civ. Dei, xvr, 26^ no2, t. xli ,co1. 505, etc. Voirie développement
de cette maxime dans Pierre Lombard, Commentarium in Psalmqs,
Ps. XXXIX, Pat. lat., t. cxci, col. 398-399.

(2) C'est surtout parle développement de l'idée messianique que l'An-

cien Testament prépare le Nouveau. Le premier nous montre l'origine

de l'homme et sa chute; le second, la réparation du péché et le moyen
d'arriver au salut. « Lisez, disait Bossuet, prêchant à Metz à des protes-

tants et à des Juifs convertis, lisez les Ecritures divines : vous verrez
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L'idée messianique apparaît en germe dans les premiers

cliapitres de la Genèse ; elle se développe à travers les âges

dans les livres historiques et les livres prophétiques, tou-

jours grandissant et s'éclaircissant jusqu'à ce qu'elle s'épa-

nouisse pleinement dans les Évangiles et les Épltres, pour

recevoir enfin au ciel son couronnement dans l'Apoca-

lypse (1). Elle paraît au commencement même du monde et

ne s'arrête que dans le sein de l'éternité ! C'est l'histoire

tout entière de l'humanité, inséparablement liée à celle de

son Rédempteur.

Ce plan général de la Bible a été compris depuis long-

temps ; S. Justin, martyr, a exposé, dès le deuxième siècle,

dans son Dialogue avec Tryphon, toute la série des prophéties

messianiques qui en constitue l'unité et fait de la Sainte

Écriture le livre par excellence.

6. — Beauté littéraire de la Bible.
*

lo La Bible n'est pas moins admirable par les beautés

littéraires qu'elle renferme que par son plan. « Chez un petit

partout le Sauveur Jésus... Il n'y a page où on ne le trouve. Il est dans

le paradis terrestre, il est dans le déluge, il est sur la montagne, il est

au passage de la mer Rouge, il est dans le désert, il est dans la Terre

Promise, dans les cérémonies, dans les sacrifices^ dans l'arche, dans le

Tabernacle, il est partout, mais il n'y est qu'en figure... Il n'y a page, il

n'y a parole, il n'y a, pour ainsi dire, ni trait ni virgule de la loi ancienne

qui ne parle du Sauveur Jésus. La loi est un Évangile caché, l'Évangile

est la loi expliquée. » Sermon sur le caractère des deux alliances pour
le 2* dimanche après l'Epiphanie (Gandar, Bossuet orateur, p. 51).

(1) « La Bible depuis son premier verset jusqu'au dernier, depuis le

fiât /«a; jusqu'à l'Apocalypse, est un enchaînement magnifique, un pro-

grès lent et continu, où chaque flot pousse celui qui le précède et porte

celui C[ui le suit. Les siècles, les événements, les doctrines s'y entre-

lacent du centre à la circonférence, et dans leur réseau sans couture

no laissent ni vide ni confusion. L'antiquité et la réalité y répandent

un égal parfum; c'est un livre qui se fait chaque jour, qui croît natu-

rellement comme un cèdre, qui a été témoin de tout ce qu'il dit et qui

ne dit jamais rien qu'avec la vue de tout et la langue de l'éternité. «

Lacordaire Conférences de Notre-Dame, x^ Conf., De l'Écriture, Œuvres,
éd. de 1877, t. ii, p. 188. Cf. du même auteur, la belle lettre : Du culte

de J.-C. dans les Écritures, dans les Lettres à un jeune homme sur la

vie chrétienne. 2e lettre, 3e éd., 1873, p. 115 sq., ou Œuvres,, 1877, t. ix,

p. 272 sq.

i
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peuple obscur et que méprisaient les autres nations, dit

Lacordaire, il s'est trouvé un livre qui serait le plus grand

monument de l'esprit humain, s'il n'était pas l'ouvrage de

Dieu, et auquel ses ennemis mêmes ont été forcés de rendre

cet hommage. Homère n'a point égalé le récit de la vie des

patriarches dans la Genèse ; Pindare est resté au-dessous de

la sublimité des prophètes ; Thucydide et Tacite ne sont pas

comparables à Moïse comme historien ; les lois de l'Exode

et du Lévitique ont laissé bien loin d'elles la législation de

Lycurgue et de Numa ; Socrate et Platon avaient été sur-

passés, même avant l'Évangile, par Salomon, qui nous a

légué dans le Cantique des Cantiques le plus admirable

chant de l'amour divin inspiré à des lèvres créées, et, dans

l'Ecclésiaste, l'hymne éternellement mélancolique de l'hu-

manité déchue ; enfin, l'Évangile, achevant la destinée de ce

livre unique, y a mis le sceau d'une beauté inconnue aupa-

ravant, et qui, demeurée inimitable, n'a sur la terre,

comme le Christianisme tout entier, aucun terme de con-

paraison (1). »

(1) Lacordaire, Considérïitions sur le système philosophique de M. de

Lamennais, ch. m, Œuvres, t. vi, p. 67. — « Si nous envisageons dans

son ensemble le développement de l'esprit hébreu, nous sommes frappés

de ce haut caractère de perfection absolue qui donne à ses œuvres le

droit d'être envisagées comme classiques, au même sens que les pro-

ductions de la Grèce, de Rome et des peuples latins. Seul entre tous

les peuples de l'Orient, Israël a eu le privilège d'écrire pour le monde
entier. C'est certainement une admirable poésie que celle des Védas,

et pourtant ce recueil des premiers chants de la race à laquelle nous

appartenons ne remplacera jamais dans l'expression de nos sentiments

religieux, les Psaumes, œuvre d'une race si différente de la nôtre. Les

littératures de l'Orient ne peuvent, en général, être lues et appréciées

que des savants; la littérature hébraïque, au contraire, est la Bible, le

livre par excellence, la lecture universelle : des millions d'hommes ne

connaissent pas d'autre poésie... La proportion, la mesure, le goût

furent en Orient le privilège exclusif du peuple hébreu. Israël eut,

comme la Grèce, le don de dégager parfaitement son idée, de l'exprimer

dans un cadre réduit et achevé; par là, il réussit à donner à la pensée

et aux sentiments une forme générale et acceptable pour tout le genre

humain.» E.Renan, L'histoire du peuple d'Israël, dans les Études d'his-

toire religieuse^ 1857, p. 74. Ajoutons que si la Bible est 1g livre par

excellence de Thumanité, c'est parce qu'elle est le livre de Dieu, auteur
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2° Il faut observer toutefois que les écrivains du Nouveau

Testament, se servant d'une langue qui n'était point leur

langue maternelle, n'ont pas toujours parlé un grec bien pur :

on rencontre chez eux des incorrections. Il faut remarquer,

de plus, pour l'intelligence des Saintes Écritures, que l'An-

cien Testament lui-même, dont le style est en général si

remarquable, ne répond pas, comme composition littéraire, à

l'idéal des peuples de l'Occident.

« Notre littérature, issue de la Grèce et de Rome, a pour

caractère spécial la recherche et l'amour de l'unité, unité

qui ne marque pas seulement l'ouvrage de sa vigoureuse

empreinte, mais qui s'empare, en quelque sorte, de l'écri-

de riiumanité, qui parle à ses créatures. Elle est au-dessus des œuvres
humaines, parce que c'est une œuvre divine. — Sur les beautés litté-

raires de la Bible, voir aussi Origène, Contra Celsum, vi, 7; vu, 59;
t. XI, col. 1299 et 1503, et Mgr Freppel, Origène, 1868, t. ii, p. 395-397;

Fleury, Discours sur l'Écrilure Sainte et Discours sur la poésie et en

particulier sur celle des anciens Hébreux^ dans la Collection des Opus-
cules de Fleury (par Rondet), Nîmes, 1780, t. ii, p. 634-677; \q Discours
sur la poésie se trouve aussi dans le Commentaire de Calmot, Psaumes,
t. II, 1713 ; dans les Mémoires de littérature et d'histoire, de Desmolets,
t. II, 1731; dans Ugolini, Thésaurus, t. xxxi (en latin); Rollin, Traité

des Eudes, 1 iv, c. m, 1805, t. ii, p. 564-668; J.-B. Salgues, De la lit-

térature des Hébreux ou des Livres Saints considérés sous le rapport des
beautés littéraires, in-S», Paris, 1825; R. Lowth, Prxlectiones de sacra

poesi Hebrxorum, in-8o, Oxford, 1753, traduit en français par Sicard {Le-

çons sur la poésie sacrée des Hébreux, 2 in-S», Lyon, 1812) et par Roger
{Cours de poésie sacrée, 2 in-8", Paris, 1813) ; Mgr Plantier, Études sur
les poètes bibliques, 2 in-8'>, 1842, 1865, 1881; l'abbé A. Henry, Éloquence
et poésie des Livres Saints, in-S», 1849; l'aiîbé Vuillaume, Études litté-

rai7^es, C Orient et la Bible, in-8o, Paris, 1855; le même. Bible laUne
des étudiants, comprenant, outre les textes, des notices sur tous les écri-

vains sacrés, des aperçus sur leur mission, des critiques sur leur ma-
nière d'écrire, des analyses littéraires de leurs meilleurs morceaux histo-

riques, poétiques, oratoires, in-12, Paris, 1861; H. Laurens, Morceaux
choisis de la Bible, modèles de littérature et de morale sacrée, traduits sur
les textes originaux, accoinpagnés de notices, dejugements esthétiques et

de notes, et précédés d'un discours préléminaire, in-8°, Toulouse, 1869;
A. Ollivier, La littérature sacrée développée et comparée à la littérature

profane, in-12, Nantes, 1881; Id.. L'Épopée biblique décrite par les poètes,

etc., 2 in-S", Lille, 1886 ; Id., Le Génie d'Israël, histoire et législation, in -S»,

Paris, 1891; Poésie, in-8", Paris, 1891 ; É/o^f^ence, 2 in-S», Paris, 1891-1892;
J. VernioUes, Études littéraires sur les récits bibtiques, \ïi-\.2, Paris, 1883;

, Les récits évangéliques et leurs beautés littéraires, in-12, 1888, etc.
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,

vain lui-même, lui communique un style partout identique,

une marche régulière, si bien qu'une œuvre patiemment

élaborée durant des années de travail semble, le plus sou-

vent, avoir été coulée d'un seul jet, d'un seul morceau. Voilà

l'unité. Mais l'Orient, sauf le cas où le contact avec la litté-

rature étrangère a modifié ses allures^ l'Orient a compris

tout autrement l'écrivain et son œuvre. Il ne lui a demandé
ni l'unité de plan, ni l'unité de composition, ni l'unité

d'effet... Un livre est pour lui une série de documents plus

ou moins reliés ensemble, réunis à des époques très diverses

de la vie de l'écrivain, fragmentaires le plus souvent, de

style très disparate, soit que l'auteur ait varié son langage à

dessein, soit plutôt que les circonstances, l'âge, le hasard,

aient influé sur sa manière de concevoir et de dire. Avec ces

procédés, les répétitions. . . sont inévitables. Un récit se trouve

raconté deux ou trois fois avec des détails plus ou moins

variés
;
quant à polir toutes ces aspérités, quant à concilier

les divergences [apparentes], l'homme de l'Orient n'y songera

pas un instant... Voilà les mœurs littéraires de l'Orient...

» La Bible est un livre tel que le comprend l'Orient.

L'unité rigoureuse [de composition] y fait défaut. Prenez

les prophètes, prenez les livres proverbiaux, prenez les

Psaumes, prenez même les livres historiques, vous consta-

terez ce que je viens de dire fl). »

CHAPITRE PREMIER,

DE l'inspiration.

7. — Importance de la question de l'inspiration.

La question de l'inspiration est très importante, et elle

mérite d'être soigneusement étudiée pour elle-même et à

cause des nombreuses attaques dont les Livres Saints sont

(1) L'abbé V^ollot, Devoirs de la critique envers la Bible, dans le Cor-

respondant du 25 février 1869, p. 690-691.
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aujourd'hui l'objet. Il est nécessaire ue connaître le plus

exactement possible en quoi consiste l'inspiration et quelle

en est l'étendue, afin de ne point l'exagérer d'une part ni trop

la restreindre de l'autre. Nous traiterons en trois articles :

1° de la nature de l'inspiration ;
2" de son existence ;

3° de son

étendue (1).

ARTICLE 1.

De la nature de l'inspiration.

Origine du mot inspiration. — Sa définition. — Ses effets sur Técrivain inspiré.

8. — L'inspiration, caractère distinctif des Saintes Écritures.

Ce qui distingue les Saintes Écritures de tous les autres

livres, c'est qu'elles sont certainement inspirées. Les défini-

tions des papes et des conciles œcuméniques contiennent

aussi, infailliblement, la vérité, parce qu'elles ont été rédi-

gées avec l'assistance du Saint-Esprit qui a prévenu toute

erreur ; mais il n'existe point d'autres monuments inspirés

que les Saintes Écritures (2).

9. — De l'origine du mot inspiration.

Le mot inspiration est tiré de la Vulgate : Omnis prophetia

Scriplurœ propria interpretatione non fit. Non enim voluntate

humana allata est aliquando prophetia^ sed, SpmiTu Sancto

i.xspmATi (j-b ihiùixa-zoq a^izu çsp6[;.£voi), locîiti sunt sancti Dei

homines, dit S. Pierre (3). <[>ép£aôai peut signifier seulement

être porté à quelque chose ; oépEtv a dans Plutarque et dans

d'autres auteurs grecs la signification d'influer, de porter

quelqu'un à quelque chose (4). Mais cette impulsion, cette

(1) Cf. Franzelin, Traclatus de divina Traditione et Scriptura^ Rome,
1810; 2e édit., 1875; Lamy, /n/rorfuc/zo in Sacrum Scripturam, pars

prima, introductionem gcneralem complectens, Malines, 1866; Glaire,

introduction historique et critique aux livres de l'Ancien et du Nouveau
Testament, 3^ éd., 1862, t. i, p. 5-41; F. Schraid, De inspirationis Bi-

tjliorum vi et ratione, in-S», Brixen, 1885.

(2) Franzelin, De Traditione et Scriptura, 1870, p. 309.

(3) II Pet., I, 20-21.

(4) Les Pères grecs emploient ôeoçeps^Oai dans le sens d'inspirer;

Philosophoumena, 1. iv, n«> 28, éd. Duncker, p. 88.



40 CHAP. I. — DE L^INSPIRATION. [11]

influence, la Vulgale l'a déterminée, d'après le sens tradi-

tionnel, en se servant, pour rendre le mot grec, de l'image

renfermée dans le mot inspirare, souffler dans, porter, faire

entrer quelque chose en soufflant dans l'intérieur d'un

objet (l). Dans le sens métaphorique, inspirare se dit des

sentiments : Inspirare fortitudinem (Quinte-Curce) ; inspirare

iram, misericordium (Quintilien) (2). Si le texte original de

S. Pierre ne nous offre pas l'image renfermée dans le mot
inspiratio, nous la trouvons formellement dans S. Paul, de

sorte que l'expression est véritablement biblique, non pas

seulement quant au sens et à l'idée, mais aussi quant au

mot. IlacrxYpaçYî OcéTuvîUŒTcç, dit S. Paul (3). Ilvéa), d'où vient

ôeoTiveucTsç, se rend en latin par inspirare : Omnis Scriptura

divinus inspirata^ comme traduit mot à mot la Vulgate.

10. — Erreurs des hérétiques sur l'inspiration.

Tous les chrétiens admettent que l'Écriture est inspirée,

quoiqu'ils ne soient pas d'accord sur l'étendue de l'inspira-

tion. Les Anoméens furent les premiers hérétiques qui la

nièrent. Les anciens protestants^ faisant de l'Écriture Sainte

la seule règle de la foi, donnèrent à l'inspiration une exten-

sion exagérée. Hugo Grotius commença à s'écarter de ce

sentiment en restreignant l'inspiration de telle sorte qu'elle

garantît simplement d'erreur les écrivains sacrés (4). Spinoza

en nia l'existence (5). Les rationalistes de nos jours la rejettent

de façons diverses.

11. — Définition de l'inspiration.

Pour bien comprendre ce qu'est l'inspiration, il faut dis-

(1) Comme quand Columelle, parlant d'un remède, dit : Facil idem
trita sepiœ (sèche, mollusque) tesla et per^ fistulam ter die oculo inspi-

rata (1. vi, c. 11).

(2) Nous lisons encore dans Columelle (1. m, c. 10) : Videmus homi-
nibus inspiratam^ velut aurigam rectricemque membrorum, animam.

(3) II Tim., ni, 16. _, .

(4) Voir Les Livres Saints et la critique ratiojtûlisie, 4e éd., t. i,

p. 497-501.

(5) Voir Les Limbes Saints et la critique rialionaliste, 4^ éd., t. i,

p. 504-534.
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tinguer le mouvement pieux, Vassistance du Saint-Esprit,

rinspiration propi'ement dite et la révélation.

1' Le mouvement pieux est un secours ordinaire par

lequel Dieu meut, porte un auteur à écrire, en secondant les

efforts qu'il fait pour ne pas s'écarter de la vérité, mais

sans lui donner aucune assurancef*d'infaillibilité. On cite

comme favorisé de ce secours l'auteur de Vlmitation de

Jésus-Christ.

2° L'assistance du Saint-Esprit est le secours par lequel

l'Esprit Saint surveille et au besoin dirige l'écrivain dans

l'usage de ses facultés, de manière à ne lui laisser com-
mettre aucune erreur. C'est ce secours que Jésus-Christ a

promis au Souverain Pontife et à son Église et qui les rend

infaillibles dans leurs décisions solennelles.

30 Ce secours est plus négatif que positif, tandis que l'ins-

piration est positive. Dans l'assistance, la détermination à

écrire ne vient pas de Dieu ; dans l'inspiration, au contraire,

elle vient de lui et il est par conséquent l'auteur principal.

Vinspiration proprement dite est donc « un secours

surnaturel qui, influant sur la volonté de l'écrivain sacré,

l'excite et le détermine à écrire, en éclairant son entende-

ment de manière à lui suggérer au moins le fonds de ce

qu'il doit dire. » (Glaire). Le mot ôcc-ve-jcToç, employé par

S. Paul pour désigner l'inspiration, nous en fait bien com-
prendre la nature : l'écrivain inspiré est soufflé par Dieu.

L'inspiration implique par conséquent : 1° une détermina-
tion surnaturelle de la volonté à écrire, par une excitation

explicite, comme par exemple, lorsque Dieu commande à

Moïse et à Isaïe d'écrire dans un livre (1), ou même par une
excitation inconsciente, comme cela paraît vraisemblable

pour le second livre des Machabées et pour l'Évangile de

S. Luc (2); — 2° Une illumination de l'intelligence par

laquelle le Saint-Esprit ou révèle à l'écrivain ce qu'il ignore,

ou bien lui suggère ce qu'il doit mettre en oeuvre parmi les

choses qui lui sont déjà connues, ou au moins l'assiste de

I
(1) Exod., XVII, 14; Isa., viii, 1.

(2) Cf. II Mac, II, 2o-33; Luc, i, 1-4.
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telle sorte que récrivain évite toute erreur dans les choses

qu'il sait et ne dise que ce que Dieu veut et comme il le

veut; — 3° Une influence sur le choix des mots et l'ordre

des pensées, soit en les dictant, soit en les surveillant et en

aidant l'auteur pour que rien de faux ne s'introduise dans

son œuvre. •

4° La révélation, dans le sens propre, est la manifestation

surnaturelle d'une vérité jusqu'alors inconnue à celui à qui

elle est manifestée. Ainsi, c'est par révélation que les pro-

phètes ont connu l'avenir, qu'Isaïe, par exemple, a appris

que le Messie naîtrait d'une Vierge, etc. Tout ce que les

auteurs inspirés n'ont pu connaître par des voies et des

moyens naturels leur a été révélé. — 1^ De ce que nous

venons de dire, il résulte que, quoique les vérités con-

tenues dans les Livres Saints soient révélées par rapport à

nous (1), elles n'ont pas été toutes révélées aux écrivains

sacrés dans le sens strict du mot (2), bien que toutes soient

inspirées. De même, tout ce qui est révélé n'est pas contenu

dans les livres inspirés, parce que plusieurs vérités révélées

n'ont pas été inscrites dans l'Écriture, mais ont été conser-

(1) L'usago commun désigne sous le nom de révélation tout ce qui est

contenu dans l'Écriture, de môme que ce qui est transmis par la tradi-

tion universelle de l'Église. Cf. Perrone, Prselecliones theoL, éd. Migne,
Paris, 1843, t. ii, col. 1045.

(2) Cornélius a Lapide a très bien expliqué en quoi consiste Vinspira-

tion et on quoi elle diffère de la réviHalion proprement dite : « Nota
Spiritum Sanctum, dit-il, non eodem modo dictasse omnes Sacras Lit-

teras, nam prophetias ad verbum revelavit et dictavit... prophetis ; his-

torias vero et morales exhortationes, quas antca vel visu, vel auditu, vel

Icctione, vel raeditationo didicorant ipsi scriptores liagiographi, non
fuit necesse... dictari a Spiritu Sancto, utpote cum eas jam scirent et

callercnt ipsi scriptores. Sic S. Joannes, xix, 35, dicit se scribere quse

vidit; S. Lucas verus, i, 2, dicit se scribere Evangelium, quod audivit et

traditione accepit ab Apostolis, Dicitur tamen Spiritus Sanctus eam
quoque illis dictasse, primo, quia scribentibus astitit, ne vel in puncto
a veritate aberrarent. Secundo, quia eos cxcitavit et suggessit, ut liaec

potius scriberent quam illa. Conceptum ergo et memoriam eorum quai

sciebant, non eis ingessit Spiritus Sanctus, sod inspiravit ut hune potius

conceptum quam illum scriberent. Tertio, quia omnes eorum conceptus
et sententias ordinavit, digessit et direxit Spiritus Sanctus. ^) Cornel. a

Lapide, in II Tim., m, 16, Comment., éd. Vives, t. xix, 1876, p. 304.
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vées par la tradition (1). La tradition est la parole de Dieu

non écrite dans les Livres Saints, que les Apôtres ont reçue

de la bouche de Jésus-Christ, ou qui leur a été révélée par

l'Esprit Saint et quils ont transmise de vive voix à leurs

disciples, d'où elle est venue jusqu'à nous par l'enseigne-

ment de l'Église. — 2^ La révélation diffère aussi de l'ins-

piration en ce que la première peut être faite exclusivement

pour celui qui la reçoit, tandis que la seconde a toujours

pour but la communication de ce qui est inspiré aux autres.

— 3° L'inspiration n'est donc pas toujours nécessairement

une révélation ; elle est plus qu'une simple assistance; elle

est, à plus forte raison, plus qu'un mouvement pieux. —
4° La distinction entre l'inspiration et la révélation est très

importante, parce que la plupart des difficultés qu'on fait

contre l'inspiration des Livres Saints proviennent de ce

qu'on la confond avec la révélation.

5" L'inspiration, étant un fait surnaturel, n'est pas direc-

tement du domaine de la critique humaine, et elle doit être

constatée par l'Église. Il faut donc que les livres inspirés

soient reconnus comme tels par l'autorité de l'Église (2).

12. — Opinions sur la nature de l'inspiration.

1° Le simple mouvement pieux, ne garantissant pas l'in-

faillibilité de celui à qui il est accordé, ne peut suffire pour

constituer l'inspiration de la Sainte Écriture. De tout temps,

les chrétiens ont admis d'un commun accord qu'il avait

fallu aux écrivains sacrés plus que cette impulsion. Quelques-

uns néanmoins ont pensé que l'acceptation postérieure

d'un écrit par VEsprit Saint pouvait lui donner le titre

(1) « Supernaiuralis revelatio, dit le concile du Vatican, secundum uni-

versalis Ecclesise fidem, a sancla Tridenlina Synodo declaratam, con-
linetur in libris scriptis et sine scrîpto Lraditionibus. » Scss. m, Const.
dogm., c. ii. Voir n» 12, 3o, le texte complet.

(2) « Sub nomine Scriptur^e intelligimus libres ab auctoribus sacris,

afflante Deo, conscriptos et qua taies ab Ecclesia receptos.») Lamy, In-
Iroductio in Sacrum Scripturam, Introd. gen., c. i, n» 10, 2 in-8°, Ma-
"ines, 1866, t. i, p. 11. Cf. S. Gregor. M., Prxf., in Job, i, 2, t. lxxv,

1. 517.
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d'inspiré; mais cette acceptation est insuffisante, car elle

n'implique aucune influence sur la composition de l'écrit.

Les Facultés de Louvain et de Douai censurèrent, en 1587

et 1588, la troisième proposition des jésuites Lessius et

Hamel (1585) ainsi conçue : Liber aliquis, qualis est fartasse

secundus Machabœorum, humana industria sine assistentia

Spiritus Sancti scriptus, si Spiritus Sanctus postea testetur

ibi nihil esse falsum, efficitur Scriptura Sacra. C'est là ce

qu'on a appelé Vinspiration conséquente ou subséquente, mais

il est clair qu'il n'y a là aucune sorte d'inspiration. Lessius

lui-même expliqua plus tard sa proposition; il assura qu'il

ne l'avait jamais enseignée et déclara, en particulier, qu'en

citant le second livre des Machabées, il n'avait rien affirmé

sur le fait, mais avait voulu uniquement soutenir une simple

possibilité au point de vue théorique. Sa proposition est

inadmissible, même avec ces restrictions (1), et elle ne peut

être défendue après la décision du concile du Vatican, sur

la nature de l'inspiration, que nous allons rapporter à la fin

de ce numéro.
2° Quelques théologiens ont soutenu également que Vassis-

tance suffisait pour constituer l'inspiration : 1° en consi-

dérant l'assistance comme un secours surnaturel qui pré-

serve d'erreur l'écrivain, abandonné d'ailleurs à lui-même,

tant pour la détermination qu'il prend d'écrire que dans le

choix du sujet qu'il traite; 2*» en exigeant de plus la condi-

tion que le Saint-Esprit acceptât le livre comme sien. On a

appelé cette espèce d'inspiration concomitante. — Ce n'est

pas la véritable inspiration, telle que l'entend l'Église.

Aussi les théologiens rejettent-ils l'opinion suivante de

Bonfrère ; Hoc modo potest Spiritus Sanctus scriptorem hagio-

graphum dirigere, ut in nullo eum errare fallive permittat^

cum enim prœsciat quid ille scripturus sit, ita ei adstat ut

(1) Sur l'histoire de la censure des propositions de Lessius, voir Études

religieuses, (^cembre 1864, t. v, p. 582-586. Cf. Stimmen aus Maria-

Laach, 1874, t. vi, p. 287; Zeitschrift fur katholische Théologie, t. i,

p. 119 ; Schneemann, Controversarium de divinx gratis liberique arbi-

tra concordia, Fribourg, 1881, p. 357 sq. ; 463 sq.
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sicubi iideret eum erraturwn, inspiratione sua illi esset adfit-

turus (1). Le défaut de celte notion de l'inspiration, comme
à plus forte raison de la précédente, c'est de réduire l'inspi-

ration à quelque chose de négatif. La véritable inspiration

n'est ni conséquente ni concomitante, mais antécédente,

comme on l'a appelée, et positive. L'impulsion à écrire pro-

venant de Dieu est nécessaire pour constituer l'inspiration;

sans cela le livre sacré ne serait pas Oecttasustgc, bzo IlnùiJ.x-

Toç àvîcu 9£céiX£voç, et il u'auralt pas Dieu pour auteur prin-

cipal (2).

30 Ce qui fait par conséquent qu'un livre est inspiré, c'est

qu'il a Dieu pour premier auteur et qu'il a été écrit, par un
homme, sous l'impulsion de Dieu. Le cardinal Franzelin a

exprimé, dans une formule très nette, quelle est l'essence

de l'inspiration, la part qu'a Dieu dans l'Écriture et la part

de collaboration que lui apporte l'homme inspiré ; Deus est

ALCTOR Scripturaruni per conscriptores humanos. Le concile

du Vatican a expliqué et précisé la notion de l'inspiration,

comme ne l'avait fait avant lui aucun concile, dans sa ses-

sion ni^ : Sîipernaturalis revelatio, secunditm universalis Ec-
lesiœ fidem, a Sancta Tridentina Synodo declaratam, conti-

netur in libris scriptis et sine scripto traditionibus
,
qiiœ ipsius

Christi ore ab Apostolis acceptée, aut ab ipsis Apostolis Spiritu

Sancto dictante, quasiper ynanus traditœ, ad nos usqiie perve-

nerunt (3). Qui quidem Veteris et Novi Testamenti libri, inte-

(1) In Script. Pvœloquia, viii, 3 (Migne, Cursus Complelus Scripturse

Sacrx, t. I, 1839, col. 110) : Hic modus, ajoute Bonfrère, videtur a Spi-
ritu Sanclo conservatus in historiis, dictis aliorum factisque referendis,

qux velvisu cognita vel aiiditu ab hominihus fide dignis accepta fuerant,

(2) « Quomadinodum superfluum in inspirationis notioneni eleruentutn

inducunt qui eam cura revelalione confundunt, ita ex adverso inadaaqua-
tura ejus conceptum sibi fingunt, qui eam in adsistentia tantum, uti

vocant, negativa, aut etiara in subsequenti Spiritus Sancti testimonio

consistere opinantur: divina enim Sacrée Scripturie inspiratio actualem
Spiritus Sancti in intellectuni et voluntatem scriptoris influxum, et po-
sitivam superuaturalem operationem involvit, qua fit ut liagiographus,

quamvis forte res scribendas aliunde compertas habeat, ea tamen omnîa
et sola scribat quae Deus vult. » Ubaldi, Introductio in Sacram Scriptu-
ram, 2e éd., 3 in-8°, Rome, 1882, t. ii, p. 101.

3) Conc. Trid., Sess. iv, Decr. de Can. Scnpt.

3.
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gri cum omnibus suis partibus, prout in ejusdem Concilii

decreto recensentur, et in veteri vulgata latina editione haben-

tur, pro sacris et canonicis suscipiendi sunt. Eos vero Ec-

clesia pro sacris et canonicis habet, non ideo quod sola

humana industria concinnati, sua deinde auctoritate sint ap-

probati : nec ideo duntaxat, quod revelationem sine errore

contineant; sed propterea quod, Spiritu Sancto inspirante

conscripti^ Deum habent auctorem, atque ut taies ipsi Ecclesiœ

traditi sunt (1).

13. — Effets de l'inspiration sur les auteurs inspirés.

Nous avons examiné la nature de l'inspiration en elle-

même; il faut examiner aussi quels effets elle produit sur

l'écrivain inspiré : 1° Elle lui laisse généralement le libre

exercice de ses facultés, excepté dans certaines extases pro-

phétiques (2). — 2*^ Les écrivains sacrés font donc usage

de leurs facultés naturelles et de leur mémoire pour se rap-

peler les choses qu'ils ont vues ou qu'ils ont apprises (3).

— 3° Il n'est pas nécessaire, pour qu'un auteur soit

inspiré, qu'il ait conscience de son inspiration (4).

(1) Conc. Vatic, Scss. m, Consf. dogm., c. ii.

(2) Voir n» 898. « CJiarisma inspiratioiiis, dit le cardinal Franzelin,

non complectitur vclut elemcntum essentialo, sivc extasim mentis, sive

suspcnsionem libcrtatis. » De Trad. et Script., p. 308. Voir, inter opéra

S. Basilii, Comm. in Isa., n» 5, t. xxx, col. 126; Bonfrère, Praeloquia,

VIII, 2-4, col. 109. Cl". S. Thom., 2» 2^, q. 173, a. 3, ad 4"^.

(3) « Ut quisquc nieminerat oos cxplicasse inanifestum est, >< dit

S. Augustin, en parlant des Évangélistes, De consensu Evangel., ii, 12,

t. XXXIV, col. 1090.

(4) « In inspirationo ad scribendum, dit le cardinal Franzelin, non
vidctur quidem essentialo ut liomo cognoscat se esse a Deo inspiratuni.

Non tamen, ajoutc-t-il à bon droit, facile concedendum est reipsa alicui

ex sacris scriptoribus suani inspiratiouem fuisse incompertam. (Cf. Joa.,

XI, 49-52, Vide Suaroz, De Fide, disp. v, sect. m, n» 15; disp. viii,

sect. IV, no 2, 6; Bonfrère, Prœloq., viii, 6, col. 112). Per se patet,

nostrae fidei de facto inspirationis non minas constare posse per reve-

lationem illius a Christo vel Apostolis proniulgatara , etiamsi ûictum

ipsi homini inspirato non fuisset compertum. » Franzelin, De Tract, et.

Script, p. 308-309.
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ARTICLE H.

De l'existence de l'inspiration.

14. — Preuves de l'inspiration dos Livres Saints.

i° L'inspiration de la Sainte Écriture est une vérité de foi.

Nous lisons dans la Bulle Cantate Domino d'Eugène IV :

Unum atque eumdem Deum Veteris et Novi Testamenti, hoc

est Legis et Prophetarum atque Evangelii, profitetur auctorem

[Romana Ecclesia]^ quoniam eodem Spiritu Sancto inspirante^

utriîisqiie Testamenti Sancti locuti sunt (1). Le concile du
Vatican définit expressément l'inspiration des Livres Saints :

Si quis Sacrœ Scripturœ libros integros, cum omnibm suis

partibus, prout illos sancta Tridentina Synodus recensuit, pro

sacris et canonicis non susceperit aut eos divinitus inspiratos

esse negaverit, anathema sit (2).

2° Nous trouvons dans le Nouveau Testamgnt plusieurs

preuves de l'inspiration de VAncien. S. Pierre attribue ex-

pressément au Saint-Esprit des paroles de David (3), S. Paul,

des paroles d'Isaïe (4) et de Jérémie (5). S'exprimant d'une

manière plus générale dans sa seconde Épître, le prince des

Apôtres écrit : Spiritu sancto inspirati locuti sunt sancti

Dei homines (6). Ce passage établit l'inspiration de tout

l'Ancien Testament. Il en est de même de celui de S. Paul :

Oninis Scriptura^ divinitus inspirata, utilis est {!)... Ces der-

nières expressions méritent d'être examinées en détail.

Nous avons déjà dit (8) que le mot ôcé-vsuaxoç caracté-

(1) Donzinger, Enchiridion symbolorum et definiiionum, 3« éd., Wurz-
bourg, 1856, n» 600, p. 209. Voir aussi n»» 296, 367, 386; p. 132, 159, 176.

(2) Canones, II, De révélai.^ can. iv. Cf, le ch. ii de la constitution

dogmatique dans la partie rapportée au n" 12.

(3) Act., I, 16.

(4) Act., xxviii, 25.

(5) Heb., X, 15-16; cf. Matt., xxii, 43.

(6) Il Pctr., ], 21. Voir no 9. S. Pierre parle de : Omnis prophetia Scrip-

turx^ II Petr., i, 20, et ces expressions s'appliquent à tout l'Ancien

Testament.

(7) II Tim., III, 16.

(8) Voir n» 9.
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rise si bien Finspiration, que c'est de là qu'est venu par la

Vulgate le nom même d'inspiration. Le texte grec, T^oirq

YpaçpY) Occ^cveujToç, est, d'après la plupart des commentateurs,

plus fort que notre traduction latine, pourtant si expressive.

Celle-ci ne fait du mot principal qu'un qualificatif, au lieu

d'en faire un attribut de la proposition : Omnis Scnptura

divinitus inspirata, utilis est, etc. Le texte grec reçu et la

plupart des manuscrits doivent se traduire : Onmis Scrip-

tura est divinitus inspirata et utilis, etc., parce qu'inspiré

et utile sont unis par la conjonction xaf, et. Ainsi Ori-

gènedit expressément : Tua^a Ypa^rj ÔcéTuvEuaioç ouŒjt,ù)^é)a[j,ûç

âcTt (1); S. Paul a donc voulu faire ressortir particulière-

ment l'expression inspirée.

Le mot OscTTVcUJToç est un adjectif passif, comme le prouve

d'ailleurs suffisamment sa composition. S. Paul ne l'a pas

inventé. 11 était usité chez les auteurs profanes, dans un

sens analogi^^, très déterminé et très précis, celui (ïinspiré

de Dieu; ainsi ^lézviucxoq acçrr) dans Phocylide, xoùç oveipcu;

Tob; O£oxv£uaxo'j^ dans Plutarque (2). Le syriaque traduit très

bien le sens : Quod a Spiritu scriptum est.

Nous lisons dans l'Ancien Testament un passage analogue

à celui de S. Paul. Il est question des faux prophètes, mais

il indique néanmoins ce qu'est le vrai prophète, puisqu'il en

donne la définition; Osée (3) appelle le prophète : Hsch hd-

roûakh, àvOpwTuoç 6 r.wiu\).7.i:o^époq (Septante), virum spiritua-

lem (Vulgate), « l'homme de l'Esprit, » c'est-à-dire « l'homme

que dirige et sur lequel agit l'Esprit Saint » (4).

Ce qui est inspiré, d'après S. Paul, c'est l'Écriture Sainte

et toute l'Écriture Sainte. Le mot yp^?*0> Scriptiira, désigne

certainement l'Ancien Testament. Ce mot est plus spécifique

que Ypajxij.axa, litterœ, de même que OscTCVcjaxoç, inspirata^

est plus explicite qu'lspo;, saint, les deux mots employés au

(1) Origène, In lih. Jesu Nave, Hom., xix, t. xii, col. 920,

(2) Phocylide, 121; Plutarque, Moral. Plac. philosoph., v, 2, 2, éd.

Didot, t. IV, p. 1105.

(3) Osée, IX, 7.

(4) « Vil- quom agit et in quem agit Spiritus Sanctus. » Franzelin, De
Trad. elSc/ipt., p. 291.
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verset 15. nàja Ypa?Y) ne signifie pas tota Scriptura, toute

l'Écriture collectivement, dans son ensemble, comme l'a

traduit Bèze, s'écartant sans raison des règles ordinaires de

la grammaire, mais onmis Scriptura, comme l'a traduit S. Jé-

rôme : toute l'Écriture, sans aucune exception, c'est-à-dire

(listributivement, et non pas seulement collectivement ; tout

ce qui porte le nom d'Écriture, toutes les parties et chacune

des parties de ce qu'il a appelé, au verset 15, les Saintes

Lettres (1}. Ainsi, d'après S. Paul, tous les livres qui com-

posent l'Ancien Testament sont inspirés de Dieu.

3^ Le Nouveau Testament ne renferme pas de témoignage

direct de sa propre inspiration (gxcepté pour l'Évangile de

S. Luc (2) et pour les Épîtres de S. Paul) (3), et, d'après plu-

sieurs, pour l'Apocalypse (4;. Mais les Apôtres étaient les

interprètes du Saint-Esprit comme les prophètes (5). Aussi

la tradition, précédant la définition de l'Église, a-t-elle tou-

jours été unanime à reconnaître leur inspiration et à attri-

buer une origine divine aux écrits du Nouveau comme à

ceux de l'Ancien Testament (6).

(1) Voir S. J. Chrys., Hom. ix m Ep. II ad Tim., n» 1, t. lxii, col. 650.

(2) I Tini., V, 18, citant comme Écriture Luc, x, 7 : 'A^io; ô èpYaTri;

(3) II Pctr., III, 15-16.

(4) Apec, I, 10, 11; xxii, 18-19.

(5) Voir Eph., m, o; I Cor., ii, 10; II Cor., v, 20 : I Cor., vu, 25, 40;
XIV, 37; I Petr., i, 12. Cf. Joan., xiv, 26.

(6) 1° Pour la divinité de VÉcriture en général, on peut voir S. Clé-

ment romain, qui l'appelle tàç yp^çàç ràç à),Y]8£ïç, Tàç 6ià toù nveufxaTo;
Toù àyiou, « Scripluras veras, datas per Spiritum Sanctum » I Ep. ad Cor.,

XLv, 1, éd. Harnack, t. i, p. 74-75; S. Polycarpe, Philip., n» 7 ; iôid.,

t. 11, p. 132; S. Irénée, Proœm ,\. i, n» 1, t. vu, col. 438; S. Théophile,
Ad Autolyc, m, 11, t. vi, col. 1138; Caius, Dialog. cum Procl. Mont.,
dans Eusèbe,//. £.,1. m, 28, t. xx, col. 273; Clem. Alex., S/ro?««/., ii, 2,

t. XIII, col. 938; Lactance, Div. Inst., v, 1, 2; vi, 21; vu, 1 ; t. vi,

col. 550, 555, 714, 735; Eusèbe, //. E., v, 28, t. xx, col. 512; S. Aug.,

De Civ. Dei, xi, 3, t. xli, col. 318.

2° Pour l'Ancien Testament, S. Clément, pape, dit en citant S. Jean:

xa6w; To nveufxa xo àyiov irepi aÙToO i\à.\y\nzv,prout Spiritus Sanclits de
eo locutus est, I Cor., xvi, 2, p. 30-31. Voir aussi / Cor., xiii, 1, p. 26-27;

VI, 3, p. 92-93, et S. Justin, Dialog. cum Trypho., xxix, xxxii, xxxiii,

t. VI, col. 538, 543, 546 ; S. Irénée, ii, 30, no 6, t. vu, col. 818; S. Théo-
philo, Ad Autolyc, u, 9, 33, 34, t.vi, col. 1063, 1106; Tertull., Adv. Jud.,

i
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4° L'inspiration de toutes les parties de la Bible ne peut

être rigoureusement démontrée que par l'autorité de l'Église,

contrairement à l'opinion des protestants qui veulent l'éta-

blir par les caractères intrinsèques des Livres Saints. L'ex-

cellence de la doctrine qu'ils contiennent, la pureté de la

morale qu'ils enseignent, les idées nouvelles et d'un ordre

supérieur qu'ils exposent, le langage dont ils se servent,

tout cela est digne des écrits inspirés et mérite d'être consi-

déré comme une confirmation de leur origine divine, mais

ne saurait être regardé comme une démonstration véritable

de leur inspiration.

* 5° Le mot d'inspiratiog, en grec éTciirvoix, est rarement

c, 2, t. II, col. 599; Adv. Hennog., xxix, t. ii, col. 223; Origcne, Contra
Ce/s., y, 60, là Bt6X{a ôeito ysypo^çOat iIveu(ji,aTt, t. xi, col. 1276, et le

livre IV ; Id., InNinn., IJom. xxvi, 3, t. xir, col. 774. « Qui ha3c gesta

narrât quae legimus, neque puer est..., nec omnino aliquis homo...,

ncc angelorum aliquis..., sed sicut tradilio majorum tenet, Spiritus

Sanctus haec narrât. Unde enim potcrat Moyses vel quae ab origine

raundi gesta sunt vel quae in fine ojus crunt gerenda narrare, nisi pev

inspiy^alionem Spiritus Dei? » Voir aussi S. Hippolyte, Adv.Jud., ii
;

Adv. Noet., XI, t. x, col. 788 et 820 ; Eusèbe, Dem. Evang., i, 4; ii, 1 ;

m, Proœm., t. xxii, col. 41, 97, 164.

30 En faveur de l'autorité et de la divinité du Nouveau Testament,

nous devons citer surtout un des plus anciens écrits chrétiens, la lettre

de S. Barnabe. A la fin du ch. iv, elle rapporte un texte de S. Matthieu,

xxii, 14, en le faisant précéder des mots w; ysypairToit, qui désignent,

dans le langage des Pères, les passages de la Sainte Écriture dont l'au-

toriié est regardée comme divine, Patrum Apostolicorum opéra, éd. Har-

nack, 1878, t. 11, p. 20. Cette expression de la lettre de S. Barnabe est

si décisive que les ennemis des Livres Saints prétendaient que les mots :

sicut seriptum est, avaient été interpolés par le traducteur latin. Mais

leur hypothèse n'est plus soutenablc aujourd'hui, depuis que la décou-

verte du texte original do l'épître a démontré l'authenticité des mots
contestés. Un autre témoignage non moins fort est celui de l'homélie

connue sous le nom de ii^ lettre de S. Clément, pape, aux Corinthiens.

L'Évangile de S. Matthieu, ix, 13, y est cité sous le nom à'Écriture :

£T£pa ypaçr) >,éyei, alla Scriptura ait, 11, 4, éd. Harnack, p. 114. S. Théo-

phile d'Antioche, Âd Autolijc, 1. III, 14, t. VI, col. 1141, appelle les épîtres

de S. Paul ôeîoçXoyoç, c'est-à-dire, Écriture inspirée. Voir aussi S.Irénée,

m, 11, t. VII, col. 905 ; Tertull., De Pud., 19, t. 11, col. 1017; Origène,

Contra Cels., iv, 1 sq., t. xi, col. 1028, où il s'occupe ex professo de

l'inspiration. Cf. Mgr Ginoulhiac, Les Origines du Christianisme, 1878,

t. I, p. 164 sq.
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employé dans les premiers siècles, mais on le trouve néan-

moins quelquefois (1).

ARTICLE III.

De l'étendue de l'inspiration.

§ I. — De l'étendue de l'inspiration quant aux mots.

Notion de l'inspiration verbale.— Dieu n'a pas inspiré verbalement la Sainte Ecriture.

— Cas où il faut admettre l'inspiration verbale. — Des erreurs matérielles qui ont

pu se glisser dans la transcription des Livres Saints.

15. — Notion de l'inspiration verbale et non verbale.

L'Église, qui a défini la nature de l'inspiration, n'en a pas

déterminé l'étendue dans les détails. C'est lîn point à dis-

cuter entre théologiens. Ceux-ci distinguent l'inspiration

verbale et l'inspiration non verbale. — 1° L'inspiration ver-

bale consiste à admettre que tous les mots de la Sainte Écri-

ture ont été dictés aux auteurs sacrés par le Saint-Esprit (2).

— S** L'inspiration wo?î verbale est celle qui restreint l'inspi-

ration aux choses, sans l'étendre à tous les mots (3).
—

L'inspiration proprement dite est nécessaire pour le fond

des choses, mais la simple assistance suffit pour la forme et

l'élocution, si l'on se contente d'admettre l'inspiration non

verbale dans les Saintes Écritures (4).

(1) s. Justin dit des Livres Saints : ^v (IcrToptav) èx -njç ôeîaç iîiiTrvoi'a;

Y£Ypa?£- Cohort. ad Grxcos^ t. vi, col. 264. Le proconsul Saturnin de-

mande au martyr Speratus : « Qui sunt libri quos adoratis logeâtes? »

Le saint lui répond : « Quatuor Evangelia Domini nostri Jeru Christi,

et Epistolas S. Pauli Apostoli et omnem divinitus inSpiratam doctrinam. »

Acla Scmct. BolL, 17 julii, p. 214.

(2) « Sunt nonnuUi qui dicunt omnia, non solum res et sentontias,

sed et singula S. Scripturœ verba, usque ad minimes apices, fuisse a

Spiritu Sancto dictâtes. » Knoll, T/ieol gen., pars m, sect. i, c. i, § 172,

Turin, 1863, p. 299.

(3) A l'exception des cas indiqués au n» 17. — Knoll et Klupfcl défi-

nissent l'inspiration non verbale : « Spéciale adjutorium, quo Deus

scriptores sacros ad scribendum excitât, eisdcra veritates absconditas

révélât, aut si aliunde cognitse sint, eis manifestât quibus potissimum

cum adjunctis rem efferri oporteat, assistitque ac dirigit ne in scri-

bendo errent. » Knoll, Ibid., § 173, p. 301.

4) M. Ubaldi résume toute la tbèse de l'étendue de l'inspiration dans
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lo bis. — Dieu n'a pas inspiré verbalement la Sainte Écriture.

Plusieurs raisons établissent que chez les écrivains sacrés,

l'inspiration n'a pas été verbale, si l'on entend cette inspira-

tion dans le sens d'une révélation ou d'une dictée des mots.

1** La Providence ne fait que des choses nécessaires ou utiles.

Or, le choix des mots, que les facultés naturelles de l'écri-

vain lui permettaient de trouver par lui-même, n'exigeait

pas l'intervention directe de Dieu (1).

2° La variété du stijle. Il est incontestable que le caractère

de l'écrivain se manifeste dans les écrits inspirés. S. Jérôme

observe qu'Isaïe se distingue par l'élégance et la noblesse

de son langage, et Jérémie par sa rusticité (2), ce qui sup-

pose que Dieu n'a pas inspiré tous les mots dont se sont

servis les prophètes. En effet, puisque le caractère particulier

de l'écrivain sacré se manifeste dans ses écrits, que le style

des différents livres de l'Ancien et du Nouveau Testament

est complètement différent, qu'il y a dans le Nouveau Tes-

tament des fautes de grec, et qu'il est écrit en une langue

un peu barbare, il faut en conclure que Dieu, en inspirant

la proposition suivante : « Divina Sacrarum Scripturarum inspiratio

non est coarctanda ad solas partes dogmaticas vol cum dogmate con-

junctas, scd ad omnes et singulas paries extcndenda, ita tamen ut solse

res, sententiœ et conceptus a Spiritu Sancto ropctcndi sint,verba autera

ac forma sermonis, quo haec exprossa sunt, ingonio scriptoris fucrint

relicta. » Introductio in Sacram Scripturam, t. ii, 1882, p. 106.

(1) « Dici nequit a Spiritu Sancto ademptum fuisse Apostolis aut

Prophetis rationis, memoriae, judicii usum ; haec igitur oainia scribendo

adliibuerunt. » Marchini, De divinitate Sacrorum Bihliorum, éd. 1874,

p. 84.

(2) « De Isaia sciendura quod in sermone suo disertus sit, quippo ut

vir nobilis et urbanae eloquentiae, nec habens quidquam in eloquio rus-

ticitatis admixtum. » Au contraire, « Jeremias... sermone quidem apud
Hebraeos Isaia et Osée et quibusdam aliis prophetis videtur esse rus-

ticior, sed sensibus par est, quippe qui eodom Spiritu prophetaverit.

Porro simplicitas eloquii a loco ei in quo natus est, accidit. Fuit cnim
Anathotites qui est usque hodie viculus. » S. Jérôme, Prœf, in Is.

;

Id., in Jer., t. xxviii^ col. 771, 847. « Isaias prophetis aliis eloquentior

extitit, dit aussi S. Grégoire le Grand, quia nec^ ut Jeremias Anatho-

tites, nec, ut Amos armentarius, sed nobiliter instructus atque urbanqs

fuit. » In lib. I Reg., v, 30, t. lxxix, col. 356.
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le fond des livres sacrés, n'en a pas dicté tous les mois (1).

3° On doit tirer une conclusion semblable de la diversité

des narrations du même fait : i° Le Nouveau Testament rap-

porte, en quatre endroits différents et de quatre manières

différentes, les paroles de la consécration du calice à la der-

nière Cène (2). Si Dieu avait inspiré verbalement les écrivains

du Nouveau Testament, il semble qu'ils auraient tous rap-

porté exactement les mêmes paroles, comme Jésus-Christ

les avait prononcées, puisqu'il ne les avait prononcées qu'une

fois. — 2° La Sainte Écriture nous offre plusieurs autres

exemples analogues. Dans l'Ancien Testament, l'auteur du

>econd livre des Machabées date les événements d'un an

plus tard que l'auteur du premier livre (3). Cette différence

provient de ce que les deux écrivains ne font pas partir du

même point le commencement de l'ère des Séleucides, dont

ils se servent. Ce n'est pas une erreur, mais c'est une

preuve de la liberté que Dieu a laissée aux auteurs sacrés

dans le choix de choses en elles-mêmes indifférentes. — 3° Les

auteurs du Nouveau Testament rapportent assez souvent les

paroles de l'Ancien, non pas littéralement, mais seulement

quant au sens (4). Il semble qu'ils auraient dû rapporter les

paroles elles-mêmes, si les paroles avaient été dictées, pour

ainsi dire, une à une par le Saint-Esprit. — 4° On ne s'ex-

pliquerait pas non plus, en admettant l'inspiration verbale,

comment des passages de la Bible, répétés en des endroits

différents, par exemple certains Psaumes qui se lisent dans

le Psautier ou dans les livres des Rois ou des Paralipomènes,

(1) On peut voir, dans le Correspondant du 23 février 1869, la belle

page de M. l'abbé Vollot sur le caractère personnel des écrivains sacrés:

Droits et devoirs de la critique envers la Bible^ p. 683-683.

(2) Matt , XXVI, 28; Marc, xiv, 24; Luc, xxii, 20; I Cor., xi, 23,

(3) II Mac, XI, 21, 33, 38; xiii, 1, et xiv, 4. datent des années 148, 149

et 130 de l'ère des Séleucides les faits que IMac, vi, 16; vi, 20 et vu, 1,

datent de 149, 130 et 131. Cf. n» 383, 3».

(4) « Hoc in omnibus pêne testimoniis, quae de veteribus libris in Novo
assumpta sunt Testamento, observare debemus quod memoriae credido-

rint Evangclistae vel Apostoli ; et tantum sensu explicato, saepe ordineni

commutaverint, nonnunquam vel detraxerint verba vel addiderint. »

S. Jérôme, Comment, in Epist. ad GaL, 1. i, in m, 9, t. xxvi, col. 353-354.
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ou en des parties différentes du Psautier même, ont, dans le

texte hébreu, des mots changés. Ainsi le Ps. xni et le

Ps. LU (1) sont identiques, à part quelques expressions, etc.

4° Les écrivains sacrés nous insinuent eux-mêmes qu'ils

n'ont pas reçu l'inspiration verbale, puisqu'ils nous appren-

nent qu'ils ont dû faire des recherches et des efforts pour

la composition de leurs livres (2).

5" Tous ceux qui ne peuvent lire la parole de Dieu dans

l'original n'auraient pas la vraie parole de Dieu, dans le

sens strict, ou du moins l'inspiration ne serait pas aussi

complète dans les versions, si l'on admet l'inspiration ver-

bale, parce que toute traduction est nécessairement, jusqu'à

un certain point, une interprétation et ne rend que le sens

général des pensées. Il est néanmoins certain que l'Église

a la vraie parole de Dieu dans la Vulgate, quoiqu'elle n'ait

pas les mots mêmes de l'original. L'inspiration réside donc

dans les pensées, non dans les mots, et la révélation est, par

la Vulgate, le pati'imoine de toute l'Église, au lieu d'être le

privilège de quelques hébraïsants. C'est parce qu'ils s'étaient

fait une idée exagérée de l'inspiration, que les anciens pro-

testants ne s'en rapportaient qu'au texte hébreu.

6° L'opinion commune des théologiens modernes est que

l'inspiration des écrivains sacrés n'a pas été verbale (3).

(i) Hébreu, Ps. xiv et lui.

(2) Et nobis quidt^m ipsis qui hoc opus breviandi causa (dit l'auteur

du second livre des Machabéos qui abrège Jason), suscepimus non /«-

cilern laborem, imo vero negotiutn plénum vigiliarum et sudoris assump-

simus. 11 Mac, ii, 2; voir aussi, ii, 24. Ailleurs il s'attribue plus clai-

rement, s'il est possible, le style et le langage comme l'érudition.

Ego quogue in his faciam finem sermonis. El siquidem bene et ut his-

lorix competit, hoc et ipse velim; sin aulem minus digne, concedendum

est mihi. Le texte grec original est encore plus expressif : el 6e eOteXto;

xai [xsrpcwç touto sçixtov ^v [jloi; c'est-à-dire : sin autern lenuiter et

7nediocnlet% tantum assequi potui. II Mac, xv, 39. Voir Patrizi, De
Scriptuns divinis, % 4; Libermann, Institut, theol., Demonstr. cath.

pars 2«, c 1, art. i, § ii, prop. 2^. Cf. la Préface do l'Evangile de S. Luc,

I, 2-3; Joa,, XIX, 35; I Joa., i, 1.

(3) L. Habert, TAeo/. dogm. et mor., Proleg., q. 3, éd. de Paris,

6in-12, 1721, t. i, p. 42-44; Theologia Wirceburgensis, éd. de Paris,

in-8o, 1852, t. i, p. 19-25; Lamy, Introductio, Int. gen., c. ii.
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D'après Billuart et Calmel, les anciens écrivains ecclésias-

tiques et les anciens théologiens auraient admis la plupart

rinspiration verbale, mais il faut remarquer : 1° par rapport

aux Pères, que, n'ayant pas examiné d'ordinaire la question

ex professa, ils en ont parlé ou bien d'une manière oratoire,

ou bien sans faire les distinctions nécessaires. Lorsqu'ils

ont eu l'occasion de distinguer, ils ont restreint l'inspira-

tion au sens et ne l'ont pas étendue aux mots (1). — 2^ Quant

aux scholastiques, la doctrine de S. Thomas est au fond

celle que nous avons exposée (2). Le cardinal Franzelin dit,

en parlant des scholastiques en général : « Ils déclarent qu'il

suffît que l'écrivain sacré ait été préservé de toute erreur

dans le choix des mots par l'assistance du Saint-Esprit (3). »

11° 48, t. I, p. 32; Borgier, Diclionnaire de Théologie, art. Inspiration.

(1) Ainsi S. Jean Clirysostonie dit : « Cum clamantem (Paulum) audis

ac dicentem : Ecce er/o Paulus dico vobis, quoniam si circumcidamini
Christus vobis Jiihil proderit (Gai., v, 2), solam vocem {^bivy]v) Pauli

isse puta, sensum (vorijxoi) autem et dogma Cliristi esse a quo intus

docetur. » Contra Judseos, ii, 1, t. xlviii, col. 838. La manière dont S. Jean

ChrysostOQie explique les divergences des quatre Évangélistes prouve

d'une manière palpable que (JO saint docteur n'admettait pas l'inspira-

tion verbale. Voir son liomôlio préliminaire sur S. Matthieu, t. lvii,

col. 16 ; cf. Alzog, Patrologie {Bibliothèque Ihéologiquedu xix« siècle), i 877,

p. 405. En parlant des Évangiles, S. Jérôme écrit aussi : « Nec putemus
in verbis Scripturarum esse Evangelium, sed in sensu. » S. Jér., In Gai.,

I, 11, t. XXVI, col. 322.

(2) « Paulus et alii Apostoli fuerunt et instructi divinitus, dit-il,

in linguis omnium gentium, quantum requirebatur ad fidei doctrinam;

sed quantum ad quœdam quae superadduntur humana arte ad ornatum

et clegantiam locutionis, Apostolus iiistructus erat (scientia acquisita)

in propria lingua, non autem in aliéna. » S. Th., 2» 2»
,
q.l76, a. l,adl"»»,

« Sermo est, dit là-dessus le cardinal Franzelin, De Tradit. et SctHpt.,

p. 308, ut patet, de clocutione et stylo in Epistolis inspiratis. » D'où

S. Paul disait, II Cor., xi, 6, qu'il était ISiwtyi; tw Xoyw, àlW où i^

yvcoaei, nam etsi imperitus sermone, sed non scientia.

(3) « Fatentur sufficere ut scriptor in verbis eligendis per assistentiam

Spiritus Sancti ab omni errore pra?servetur. » Franzelin, De Tradit. et

Script., p. 305. lia Suaroz, De Fide, disput. v, sect. 3, nos 4_5. Voir

S. Agobard de Lyon, Contra Fredegisum, n°^ 12-13, t. civ, col. 165-168.

S. Agobard reproche à Frédt'gise d'admettre l'inspiration verbale :

« Apparet in bis verbis vestris, lui dit-il, quod ita sentiatis de pro-

phetis et apostolis, ut non solum sensum praedicationis, et modes vol

argumenta dictionum Spiritus Sanctus eis inspiraverit, sed etiam ipsa
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16. — Conséquences de la doctrine de l'inspiration non verbale.

1" Il faut conclure de tout ce que nous venons de dire que

toutes les fois que l'expression ne détermine pas nécessai-

rement le sens de la phrase, elle n'est pas directement ins-

pirée, et que ce n'est pas Dieu lui-même qui a fait employer

tel mot synonyme au lieu de tel autre, par exemple, audite,

au lieu de attendue, quand le sens reste le même.
2° A plus forte raison ne peut-on pas tirer des mots bi-

bliques des conséquences qui n'en découlent pas nécessaire-

ment. On ne doit pas regarder, par exemple, comme une vé-

rité révélée, que la cigop:ne est tendre ou pieuse pour ses

petits, parce que l'Écriture la nomme khastdâh, aimant (ses pe-

tits) (1). L'auteur sacré a employé le mot usité en Palestine

pour désigner la cigogne, sans que Dieu se soit prononcé

pour cela sur la vérité de l'étymologie. On ne peut pas dire

davantage que le siège de la stupidité est dans les reins, parce

que la langue hébraïque se sert dnmoikésel, « reins, » pour

désigner la stupidité, la folie, etc. (2). Encore moins l'Eu-

rope est-elle une île, parce que la Bible hébraïque ap-

pelle 'iyhn, « lies, » tous les pays situées à l'occident de la

Palestine. Les anciens commentateurs grecs et latins, d'après

lesquels la Bible enseigne que le firmament est un corps

solide, parce que les Septante l'appellent aTcpéii){j.a, et la tra-

duction latine, firmatnentum, ont donc attaché à l'étymologie

de ces mots une valeur qu'elle n'a pas (3).

17. — Cas où il faut admettre l'inspiration verbale.

L'expression peut être cependant directement ou indirec-

corporalia verba extrinsecus in ora illorum ipsc formaverit. Quod si

ita sentitis, quanta absurditas sequetur quis dinumerare poterit? »

Col. 166. Lire tout ce passage. Contre l'inspiration verbale, voir Fr.

Schmid, dans la Zeitschrift filr katholische Théologie, 1885, p. 670-690.

(1) Job, XXXIX, 13.

(2) Eccl., VII, 25 (Vulgate 26); Ps. xux, 14. La Yulgato traduit en cet

endroit, Ps. xlviit, 14, késel par scandalum

(3) S. Basile, Hom. m in Hexaem., 4, t. xxix, col. 60-61. S. Grégoire

de Nysse a rectifié son frère sur ce point, Ifexaem., t. xliv, col. 80-81.

Voir Mélanges bibliques, 2« éd., p. 72. Voir aussi ibid., p. 47.
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tement inspirée par Dieu, lorsqu'elle est essentielle pour le

sens, pour le dogme ou la vérité à enseigner. C'est ce qui

arrive dans deux cas principaux :

1» Lorsqu'il s'agit d'une révélation dans le sens strict,

d'un détail, d'un nom, etc., et que cette révélation est rap-

portée comme telle, par exemple, les noms d'Abraham et de

Sara (1), d'Israël (2), le nom de Dieu manifesté à Moïse : Je

suis celui qui suis (3). Encore, dans ces passages, ne faut-il

pas trop presser les mots.

2° Le second cas, c'est lorsque le mot est tout à fait essen-

tiel pour l'expression du dogme, de la vérité révélée ou

enseignée, de telle sorte qu'aucun autre ne puisse rendre

aussi exactement la pensée, comme le mot èaii, est, dans

l'institution de l'Eucharistie.

18. — Des erreurs matérielles qui ont pu se glisser dans la transcrip-

tion des Livres Saints.

Dieu, n'ayant pas inspiré verbalement la Sainte Écriture,

n'a pas voulu faire de miracle pour conserver sans aucune

altération accidentelle le texte sacré. Il a sauvegardé l'inté-

grité doctrinale, mais a permis certaines fautes de copiste,

comme il en existe dans toutes les transcriptions, surtout

des ouvrages fort anciens.

1° Ancien Testament. Nous n'avons pas le texte original

lel qu'il est sorti de la plume des écrivains inspirés. La

forme de l'écriture en a même été changée. Des erreurs,

des distractions ou des fausses lectures des copistes, il est

résulté un nombre considérable de variantes dans le texte

sacré, quoique ces variantes ne soient pas importantes en

elles-mêmes. — 1° Kennicott et de Rossi les ont réunies

pour l'original hébreu (4). — Il en existait déjà, lorsqu'on a

(1) Gen., XVII, 3, 13.

(2) Gen., xxxii, 28.

(3) Exod., m, U.
(4) B. Kennicott, The slaie of the printed Hebrew Text of ihe Old

Testament considered, Oxford, 1733; 2® éd., 2 in-8°, 1739; Vêtus Testa-

mentum Hebraicum cum variis lectionibus, 2 in-f°, Oxford, 1776-1780;

J.-B. de Rossi, Clavis seu descriptio coll. Mss. edilorumque Codicum
sacri textus, variée lectiones Vetens TestameriLi, 4 in-4<^, Parme 1784-1788.
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fixé définitivement le texte, du temps des Mâ,s*orètes; puisque

dans nos Bibles hébraïques nous voyons des passages^ appelés

Ketib ou « ce qui est écrit, » mais est écrit par erreur; ces

Ketib sont corrigés en marge ou en note par le Qeri ou « ce

qu'il faut lire. » Jusque dans les manuscrits hébreux, qui

ont été fixés avec un soin minutieux, il exisl|€\les différences

entre les manuscrits orientaux et les manuscrits occiden-

taux. Elles ont été relevées par Ben Neph'tali et par Ben

Ascher. R. Jacob Ben Chayim a fait imprimer, à la fin de la

seconde Bible rabbinique de Bomberg (1), 216 à 220 va-

riantes de cette espèce, peu importantes d'ailleurs ; elles ont

été tirées de l'Ancien Testament, le Pentateuqiîe non com-
pris. — 2" L'existence des variantes dans l'ancien 'texte

hébreu est également constatée par la lecture différente qu'ont

faitedesmêmespassageslesancienstraducteurs: les Septante,

Aquila, Symmaque, Théodotion, S. Jérôme. La diversité

des versions provient certainement en partie de la variété

des leçons du texte. On a relevé dans le Pentateuque deux

mille passages où les Septante sont d'accord avec le texte

samaritain contre le texte hébreu actuel. — 3° Enfin les

fautes des copistes sont manifestes dans certains passages

de la Bible, comme dans celui-ci : « Saûl avait un an

quand il commença de régner, et il régna pendant deux ans

sur Israël (2). »

2" Les variantes et les fautes de copistes se rencontrent

(1) Venise, 1525-1526.

(2) I Reg. (I Sam.), xiii, d . On a essayé de donner plusieurs explica-

tions de ce passage, en considérant les chiffres comme exacts, mais elles

sont toutes forcées. Saul avait nécessairement plus d'un an lorsqu'il com-
mença à régner. Quant à la durée de son règne, S. Paul dit, Act., xiii,

21, que Saûl régna 40 ans, non deux ans. — Les Septante ont omis le f 1

du cil. XIII de I Reg. , à cause de la difficulté qu'il présente. Le texte hébreu
ne porte pas «filius unius amni : n i\ porte» filius...anni » ;le chiffre manque
et les notes massorétiques indiquent à cet endroit une lacune, khâsêf\

déficit. Le traducteur syriaque, embarrassé, a mis : « Cum autem anno
uno vel duobus regnasset Saul, » et l'arabe : « Cum autem regnasset Saul

uno, duobus vel tribus annis. » Quelques manuscrits grecs, qui ont

voulu suppléer le verset omis, portent les uns Tptàxovta âxcov les autres

ivôç èvtauToO « trente ans » ou « un an. »
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aussi dans le texte grec du Nouveau Testament. Elles pro-

viennent, comme dans le texte hébreu, de la ressemblance

ou de la confusion de quelques lettres entre elles, soit parce

qu'elles étaient mal formées dans le manuscrit copié, soit

pour toute autre cause; des distractions des scribes; de

1 absence de séparation des mots dans les manuscrits ; de la

ressemblance de commencement et de terminaison dans des

membres de phrases difTérents {b\}.o[zxiKvj'ov), laquelle a occa-

sionné l'omission du premier ou du second membre, etc. (1).

La scriptio continua, c'est-à-dire faite sans séparation des

mots, est une des sources les plus importantes des variantes.

A cause de la cherté des matières sur lesquelles on écrivait,

on serrait souvent l'écriture le plus possible, et la lecture

en devenait très difficile et conjecturale. C'est parce que les

mots n'étaient pas séparés les uns des autres, dans les ma-

nuscrits, qu'on a pu rapporter, dans Joa., i, 3^ 5 yéyovsv à ce

qui suit, au lieu de le rapporter à ce qui précède, et qu'on

a lu, Phil., I, 1, cu7£-tr/.67:c'.ç, en un mot au lieu de deux,

Tjv =''.(77,07:6'.;, de même qu'on a séparé, Gai., i, 9, ^po sipr^xa-

[j.h en deux mots au lieu de -pc£'.p-r)7.a|j.£v, eic.

3° Les variantes et les fautes de copistes se retrouvent

dans les versions du Nouveau Testament comme dans les

Mi

K re

'k^ Il existe donc dans les Saints Livres quelques fautes

(1) C'est ainsi que le Codex Vaticanus (n" 109, 2°) porte simplement

Matt., IX, 28 : AErEIAïTOIS, au lieu de AErEIAÏTOIIOIS; le second

OIS, qui est l'abréviation de 6 IriaoO;, a été omis par le scribe qui n"a pas

remarqué qu'il y en avait deux. A cause de la ressemblance de construction

fit parce que plusieurs membres de phrases commencent par le même
ot, le Codex Bezse ne contient pas cette béatitude : MAKAPIOIOI

KAAIONTESNrNOTirEAAIETE, Luc, vi, 21 (Le Codex Bezx Canlabri-

giensis, qu'on désigne par abréviation par la lettre D, est du vi» siècle.

Bèze l'ayant trouvé dans le monastère de S. Irénée, à Lyon, au pillage

de cette ville, en 1562, le donna plus tard, en 1582, à l'Université de

Cambridge, d'où son double nom. Il contient, en grec et en latin, les

Évangiles et les Actes des Apôtres, avec un fragment de] la troisième

Épître de S. Jean). — Les versets 22 et 23 du x^ chapitre de S. Luc

commençant par les mêmes mots : xal a-rpaçel; Tcpoç xoù: (xa8ï}Tà:, ces

mots ont été omis au f. 22 par plusieurs manuscrits. Voir Tischendorf,

Novum Teslamentum g-rxce, édit. viii« minor, p. 263.

i
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accidentelles, purement matérielles, peu importantes, qui

proviennent, non des écrivains sacrés, mais des copistes, et

au sujet desquelles il faut appliquer la règle de S. Augustin :

« Si quelque chose nous semble incroyable, il ne faut point

dire : l'auteur de ce livre n'a pas connu la vérité; mais il

faut dire : le manuscrit est fautif, ou bien le copiste s'est

trompé, ou bien je ne comprends pas (1). »

§ II. — De l'étendue de l'inspiration quant aux choses.

L'inspiration s'étend à toutes les propositions des écrivains sacrés. — De l'inspiration

limitée. — Les contradictions qui paraissent exister entre certaines parties de la

Bible ne sont qu'apparentes.— L'inspiration s'étend-elle aux questions scientifiques?

— Aux paroles rapportées par les écrivains sacrés? — Aux obiter dicta? — A la

version des Septante?

19. — Jusqu'où s'étend l'inspiration quant aux choses.

L'inspiration s'étend certainement, de l'aveu unanime de

tous les catholiques, à tout ce qui, dans la Sainte Écriture, in-

téresse la religion et touche à la foi et aux mœurs, c'est-à-dire

à tous les enseignements surnaturels contenus dans la Bible.

19 bis. — Peut-on admettre une inspiration limitée et partielle?

D'après les Sociniens, la doctrine seule est inspirée dans

l'Écriture (2). Quelques catholiques ont prétendu que l'ins-

piration est /m^ï^'^ et restreinte aux vérités dogmatiques etmo-
rales; d'après eux, elle ne s'étend pas aux communications

naturelles renfermées dans les Livres Saints: le Saint-Esprit

n'a pas garanti les écrivains sacrés contre de légères erreurs

historiques, géographiques, physiques, etc., contre certains

lapsus de mémoire, etc. C'est ce que soutint Holden au xvii^

siècle (3). Quoiqu'il reconnût d'ailleurs que, de fait, il n'y

(1) « Ibi si quod velut absurdum moverit, non licet dicere : auctor

hujus libri non tenuit veritatom, sed aut codex mendosus est, aut inter-

prcs erravit, aut tu non intelligis ». Contra Faustum, xi, 5, t. xm,
col. 249.

(2) Voir Les Livres Saints et la critique rationaliste, 4^ éd., t. i,

p. 488-489.

(3) « Advertendura est, dit-il, quod auxilium spéciale divinitus praes-

titum auctori cujuslibet scripti, quod pro verbo Doi recipit Ecclesia, ad

ea solummodo se porrigat, quse vel sint pure doctrinalia; vel proximum
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a pas d'erreur dans rÉcritiire (1), son opinion fut censurée

par la Sorbonne et rejetée par les théologiens (2).

Malgré celte condamn^ition, on a tenté, dans ces dernières

années, de faiie l'evivre, en l'aggravant, l'opinion deHolden.

Quelques rares catholiques et un certain nombre d'auteurs

protestants ont prétendu que l'inspiration est limitée et

que, de fait, il y a, dans l'Écriture, des erreurs historiques,

chronologiques, géographiques, etc.

lo Ce sentiment : 1" parait difficilement conciliable avec

la définition du concile du Vatican : Siquis Sacrœ Scripturœ

libros intégras, cum omnibus suis partibus,

.

. . divinikis inspi-

ratos esse negaverit, anathema sit (3). — 2^ Il est également

en contradiction avec le passage du même concile affirmant

n) que les Livres Saints « contiennent la révélation sans

aucune erreur », revelationem sine errore continent, et b)

que, « écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils ont Dieu

pour auteur », Spiritu Sancto inspirante conscripti, Deum
habent auctorem (4). — a) Le mot révélation signifie, d'après le

langage ordinaire de l'Église, tout ce qui est contenu dans

l'Écriture (5). L'Écriture ne contient donc aucune erreur.—
b) Dieu étant l'auteur de l'Écriture, d'après le concile, si elle

avait renfermé la moindre erreur, dans sa rédaction primi-

tive, cette erreur aurait été imputable à Dieu, ce qui est

inadmissible (6).

aliquem aut necessarium habeant ad doctrinalia respectum. In iis vero

quse non" sunt de instituto scriptoris, vel ad alla referuntur, eo tantuin

subsidio Deum illi adfaisse judicamus, quod piissirais caeteris auctoribus

commune sit. » Divmse fidei Analysis seu de fidei Christianae resolutione

Hbri duo, 1" éd., Paris, 1652, 1, i, c. v, lectio i, p. 82. Sur l'erreur con-

nexe de Clirismann, récollet allemand, voir J. Brucker, dans les Études
religieuses, décembre 1888, p. 531.

(i) Voir Études religieuses, juillet 1867, p. 160.

(2) Cf. aussi plus haut, no 12.

(3) Voir n» 14, 1°.

(4) Voir no 12, 3».

(5) Voir no 12, 4o.

(6) Dans les questions posées aux Arméniens par le pape Clément YI,

il demande : « Si credis Novum et Vêtus Testamentum in omnibus
libris... veritatem indubiam per omnia continere. » (Art. 14). Or cette

question est faite au sujet d'un fait liistorique sans importance, le genre

i
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2° L'opinion de l'inspiration restreinte est contraire à la

tradition. Les Pères ont affirmé en effet de la manière la plus

expresse : 1° que tout est inspiré ô^ns la Sainte Écriture, et

2° qu'elle ne renferme aucune erreur. —1° S. Jean Chrysos-

tome est l'écho de tous les autres Pères, quand il dit aux

fidèles : qu'il ne faut pas négliger le moindre mot de l'Écri-

ture, parce que tout ce qu'elle renferme vient de l'Esprit-

Saint (1). — 2° L'Écriture étant ainsi l'œuvre du Saint-Esprit

ne contient aucune erreur : « Je crois très fermement, dit

S. Augustin, qu'aucun auteur sacré ne s'est trompé en quoi

que ce smi (2). » — 3o S. Jérôme s'éleva avec beaucoup de

de mort de Caïn, Cf. Scheeben, Dogmatique, trad. Bélet, t. i, n» 222,

p. 173-174. Voir dans Franzelin, De Trad. et Script., 1875, p. 351-352,

comment le pape Benoît XII (contre les Arméniens), regarde comme une

vérité catholique que tout ce qui est contenu dans l'Écriture est certain

(Error 114). Cf. Rainaldi, Annales, ad ann. 1341, n° 69, t. vi. 1750, p. 278.

(1) « Doceamus vos neque dictionem parvam, neque syllabam unam
in divinis Litteris contentam esse praetereundam. Non enim verba qua-

liacumque sunt, sed Spiritus Sancti. » S. J. Chrys., Hom. xv in Gen.,

1, t. LUI, col. 119. Voir aussi Hom. xxi, 1 ; xxviii, 4, ibid.., col. 119, 175;

Origène, in Matth., tom. xvi, 12, t. xiii, col. 1413; S. Greg. de Naz.,

Orat. II, 105, t. xxxv, col. 504; S. Ambr., in Luc, I, x, 171, t. xv,

col. 1846; S. Jérôme, Epist., xxvii, 1; xlvi, 6; lvii, 9, t. xxii, col. 431,

486, 575; S. Grég. le Grand, Moralia in Job, Praef., i, 2, t. lxxv,

col. 517.

(2) « Solis eis Scripturarum libris qui jam canonici appellantur didici

hune timorem honorcmque déferre , ut nullum eorum auctorem scri-

bcndo aliquid errasse firmissime credam. Ac si aliquid in eis offendero

Litteris, quod videatur contrarium veritati, nihil aliud quam vel men-
dosum esse codicem, vel interpretem non assecutum esse quod dictum

est, vel me minime intellexisse, non ambigam... Tantummodo Scripturis

canonicis hanc ingenuam (debeo) servitutem, qua eas solas ita sequar,

ut conscriptores earum nihil in eis omnino errasse, nihil fallaciter po-

suisse non dubitem. » S. Aug., Epist. lxxii ad Hieron., i, 3; in, 24,

t. XXXIII, col, 277, 286. Dans ses livres contre Fauste le manichéen,

le même Père s'exprime avec non moins de force : « Distincta est a pos-

teriorum libris excellentia canonicae auctoritatis Veteris et Novi Testa-

menti... Ibi si quid velut absurdum moverit, non licet dicere : Auctor

hujus libri non tenuit veritatem... In illa canonica eminentia Sacrarum

Litterarum etiamsi unus propheta, seu apostolus aut evangelista aliquid

in suis litteris posuisso ipsa canonis confîrmatione declaratur, non licet

dubitare quod verum sit. » S. Aug., Cent. Faust., xi, 5, t. xlii, col.

248-249. Voir tout le chapitre 4 et 5. Voir aussi ce qu'il dit De Virginit.,

17, t. XL, col. 404.
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force contre ceux qui ne voulaient pas accepter l'Épître de

S. Paul à Philémon comme Écriture inspirée, parce que,

disaient-ils, « le Christ n'avait pas toujours parlé dans

l'Apôtre, » et que « ce n'était là qu'une lettre de recomman-

dation qui ne contenait rien de propre à nous édifier (1). »

3° Les théologiens enseignent comme les Pères que l'ins-

piration n'a pas de limites et s'étend à tout ce que renferme

le texte sacré. — 1° « Il ne peut y avoir rien de faux dans

le sens littéral de l'Écriture, » dit S. Thomas (2). 11 affirme

expressément que même les menus détails historiques don-

nés dans l'Écriture sont indirectement de foi, par exemple,

que Samuel était fils d'Elcana (3). — 2^ Quand Érasme, au

commencement du xvi" siècle, insinua qu'il y avait peut-

être des erreurs de mémoire dans les Évangiles, les docteurs

catholiques l'attaquèrent avec tant de force, qu'il abandonna

son opinion (4). Bellarmin qualifie expressément d'hérésie

(1) « Qui nolunt inter Epistolas Pauli eam recipere quse ad Philemo-

nem scribitur, aiunt, non seniper Apostolum, nec omnia, Christo in se

loquente, dixisso... Nihil habere quod œdificare nos possit...., dum com-
mendandi tantum scribatur officio. » In Ep. ad Phil. ProL, t. xxvi,

coL 599-601. — S. Épiphane reproche, entre autres hérésies, aux dis-

ciples d'Aétius d'avoir soutenu que les Apôtres ont quelquefois parlé

dans les Écritures comme de simples hommes, sujets à erreur : « Disci-

pulos suos ad extremam impudcntiam perduxit [Aetiusl. Nihil enim est

quo non illorum pertingat audacia. Prophetarum Apostolorumque nomina
contumeliis incessunt. Cumque urgeri rationum vi, ac maie haberi cœ-
perint, effugiunt subinde ac prosiHunt; et, ista, inquiunt, Apostolus tan-

quam homo dixit. » Hser. lxxvi, in fine, t. xli, col. 638.

(2) « Patet quod sensui litterali Scripturae nunquam potest subesse

falsum. )) S. Th
, p, q. 1, a. 10, ad 3"°»,

(3) « Ad fidem pertinet aliquid dupliciter. Uno modo directe, sicut

ea quae sunt nobis principaliter tradita, ut Deum esse trinum... Indi-

recte vero ad fidem pertinent ea ex quibus consequitur aliquid contra-

rium fidei. Sicut si quis diceret Samuclom non l'uisse filium Helcanae.

Ex hoc enim sequitur Scripturam divinam esse lalsam. » S. Th., 1% q. 32,

a. 4; voir aussi q. 402, a. 1, in corpore; q. 1, a. 8, ad 2"^.

(4) Érasme avait écrit sur le ch. ii de S. Matthieu, au sujet des cita-

tions qu'il fait do l'Ancien Testament : « Sive quod ipsi Evangelistae tes-

timonia hujusmodi non e libris deprompserunt; sed racmoriae fidentes,

ita ut lapsi sint. » Annotât, in Matth., ii, Opéra, Bâle, 1540, t. vi, p. .13.

11 retrancha ces passages dans les éditions suivantes, et dans VApologia
ad monachos quosdam Hispanos, Resp. 46, il dit : « Quod ad meum



64 CHAP. I. — DE l'inspiration. [19]

l'opinion d'Érasme (1). — 3° S. Liguori, parlant de ceux,

(fui soutiennent que.» l^aucoup de choses sont inspirées »

dans les Écritures, « mais que d'autres y ont été introduites

arbitrairement par ceux qui les ont écrites. » déclare que

leur sentiment « est erroné et impje (2). »

4° Si toute l'Écriture n'était pas inspirée, et si elle conte-

nait des erreurs, 1° son autorité en serait gravement ébran-

lée. Chacun aurait le droit d'examiner ce qui serait inspiré

et ce qui ne le serait pas, ce qui serait vrai et ce qui serait

faux, et une telle licence produirait dans l'Église catholique

les résultats funestes qu'a produits le libre examen dans les

sectes protestantes (3). — 2° Si l'inspiration était limitée et

ne s'étendait pas aux détails purement historiques, géogra-

phiques, etc., une partie notable de l'Ancien Testament et

même du Nouveau ne serait pas inspirée et ne serait par

conséquent qu'une production humaine. Le Pentateuque,

Josué, les Juges, et beaucoup d'autres livres sacrés sont en

effet remplis de chapitres historiques ou géographiques, et

sensum attinet, raagis eorum sententiae favoo, qui crcdunt Apostolos in

Scriptiiris canonicis duntaxat, ncc sententia nec verbo lapsos fuisse. »

Opéra, t. ix, p. 873. Il s'exprime d'une manière analogue dans XA-pol.

ad Albertum Pium, ibid., p. 939. Cf. Manning, Mission temporelle du
Saint-Esprit, trad. Gondon, in-'12, Paris, 1867, p. 182 ; de Burigny, Vie

d'Érasme, 2 in-12, Paris, 1757, t. i, p. 366.

(1) De verbo Dei, i, 6, postrema haeresis, Opéra, éd. Vives, t. i, 1870,

p. 80. — Melchior Cano, De loc. theoL, 1. ii, c. 17, l'appelle '< error

impius. »

(2) Traité contre les hérétiques, IV, § v, n» 28, Œuvres, trad. Vidal,

Paris, t. XIX, 1836, p. 200. Voir aussi Melcli. Cano, qui traite la question

ex professo. De loc. theoL, 1. ir, c. 16-18, Migne, TheoL curs. comp.,

t. I, col. 163-184, spécialement ch. 17 : Ubi ostendllur singulas parlieu-

las librorum canoîiicorum Spiritu Sancto assistente scriptas fuisse,

col. 166-168; M. Scheeben, Dogmatique, trad. Bélct, n» 220, t. i, 1877,

p. 172; J.-B. Franzelin, Contra restrictionem inspiralionis librorum

sacrorum, à la fin de la 2^ éd. du Tractatus de traditione et Scriptura,

1875, p. 721-740.

(3) « Non licet dubitare quod veruni sit, dit S. Augustin parlant da

contenu de nos Saints Livres, alioquin nulla erit pagina, qua humanœ
imperitiae regatur inflrmitas, si Librorum canonicorum salubcrrima auc-

toritas, aut contempta penitus aboletur, aut interminata confunditur. »

Cont, Faust., xi, 5, t, xlii, col. 249.
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il ne faudrait point considérer ces chapitres comme d'ori-

gine divine. Qui ne voit combien une telle conséquence est

en désaccord avec la doctrine catholique ?

3" Pour résoudre les objections que font les partisans de

l'inspiration partielle contre la véracité de certains détails

dans l'Écriture, il faut avoir présents à l'esprit les principes

suivants : — 1° Dieu a inspiré toute rËcriture, mais il
^

n'a pas révélé aux auteurs sacrés tous les aetaiis au eue

contient (1). Ur on confond à tort l'inspiration avec la

révélation et l'on nie souvent que tel fait particulier ait

été inspiré, parce qu'il n'a pas été révélé. — 2° Il s'est

glissé quelques erreurs matérielles dans le texte actuel de la

Bible, par suite de fautes de copistes ou de fautes d'impres-

sion (2). On peut constater l'existence de ces erreurs au

moyen des régies ordinaires de la (T!tttîTre~^et~Tf est évident

qu'elles ne prouvent rien contre l'inspiration. — 3° Tout le

monde admet que les interprètes et les commentateurs de

l'Écriture ont pu mal entendre certains détails historiques

et scientifiques. Les erreurs ne sont pas imputables au texte

sacré. Une grande partie des objections qu'on fait contre

l'inspiration totale de la Bible s'appuie cependant sur des

textes mal compris ou mal interprétés. (3) — 4» Les auteurs

inspirés se sont servis d'une langue humaine, et par là

même d'un instrument imparfait. On ne doit pas leur de-

mander par conséquent une précision et une exactitude ab-

solues dont tout idiome, et particulièrement un idiome

oriental, est incapable (4). — 5" En plusieurs circonstances,

les écrivains bibliques ont parlé selon la croyance de leur

temps, d'une manière populaire, parce que Dieu, pour

atteindre le but qu'il se proposait, n'avait aucune raison de

rectifier les idées courantes du pays et de l'époque. Se-

cundum opinionem populi loquitur Scriptura, dit S. Thomas,

(1) Voir no 11, 4°.

(2) Voir no 18.

(3) Voir Les Livres Saints et la critique rationaliste, 4^ éd., t. i,

p. 21-24.

(4) Voir iio 20, 2©.
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pour expliquer le langage de l'Exode : Lôqiiebatur Dominus

ad Moysen fade ad faciem (1).

20. — Do la conciliation des contradictions apparentes des écrivains

sacrés avec la notion de l'inspiration.

1° Comment peut-on mettre d'accord l'inspiration des

écrivains sacrés, quant aux détails historiques, avec un fait

patent, celui des contradictions apparentes qui existent

entre les écrivains sacrés? S. Matthieu dit, par exemple,

que les deux larrons crucifiés avec Notre-Seigneur le mau-
dirent; S. Luc dit qu'un seul d'entre eux l'insulta (2). —
S. Matthieu, S. Luc, S. Jean, ne nous parlent que d'un seul

chant du coq, après le triple reniement de S. Pierre
;

S. Marc parle de deux chants du coq (3). — S. Paul (4) dit

que Jésus-Christ apparut aux douze après sa résurrection,

quoique les Évangélistes nous apprennent que Judas était

mort et que d'autres Apôtres étaient absents. On pourrait

citer un grand nombre d'autres exemples de ce genre.

2^ Toutes ces contradictions ne sont qu'apparentes, et l'on

aurait tort de s'en faire une arme contre l'inspiration, sur-

tout quand on admet que l'inspiration n'a pas été verbale.

Les auteurs sacrés ont parlé comme on le fait communément.
Il faut donc entendre leurs paroles selon les règles du lan-

gage ordinaire. Ils n'ont pas prétendu s'exprimer avec une

rigueur et une exactitude mathématiques, ils ont attribué

sans diflîculté à la collection, par exemple, ce qui n'appar-

tenait rigoureusement qu'à une partie, comme dans l'épisode

des deux larrons ou dans l'apparition de Jésus-Christ aux

douze. Dans le récit d'un fait, ils ne se sont pas générale-

ment attachés à énumérer minutieusement toutes les circons-

tances, mais ils se sont bornés cà noter le trait important
;

(1) Voir n» 21. Ex., xxxiii, 11. S. Th., 1^ 2'% q. 98, a. 3, ad 2"^.

(2) Matt , xxvn, 44; Luc, xxiii, 39-40.

(3) Matt., XXVI, 74; Luc, xxii, 60; Joa., xviii, 27; Marc, xiv, 68, 72.

(4) I Cor., XV, 5. Dans le texte grec et la plupart des manuscrits. Voir

Tischendorf, Novum Testamentum grsece , editio viii» critica minor,

1877, p. 779, et Calmet, in I Cor., xv, 5, édit. de 1716, p. 537. Notre

Vulgate porte undecim.
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c'est ce qu'ils ont fait dans l'histoire du coq de S. Pierre.

S. Marc, qui écrivait sous la dictée du prince des Apôtres, a

révélé le détail du double chant du coq pour mieux faire

ressortir la faute de son maître et satisfaire ainsi son humi-

lité; les autres Évangélistes n'avaient pas la même raison

d'être aussi précis. Il est clair, d'ailleurs, que dans ce cas la

narration la plus précise est celle qui raconte le plus inté-

uralement le fait; mais on ne peut, pour ce motif, taxer les

autres d'inexactitude (1).

21. — L'inspiration s'étcnd-elle aux questions scientifiques?

On a spécialement examiné, surtout depuis le progrès des

sciences dans notre siècle, si l'inspiration de la Sainte Écri-

ture s'étend aux questions scientifiques auxquelles elle

touche accidentellement-

Dieu n'a pas révélé directement des vérités scientifiques

aux auteurs sacrés, quoiqu'il ait pu leur en révéler indirec-

tement, comme le pensent la plupart des interprètes pour

le premier chapitre de la Genèse. Mais tout ce qui a trait

aux questions scientifiques, dans les Écritures, est inspiré

comme le reste, en ce sens que Dieu a poussé l'écrivain sa-

cré à écrire et l'a garanti de toute erreur réelle, en lui lais-

(1) s. Augustin sost occupé de la question que nous traitons ici dans

ses livres De consensu Evangelistavum, et quelques-unes de ses paroles

méritent d'être citées. A ceux qui prétendraient « Evangelistis per

Spiritus Sancti potentiam id debuissé conccdi, ut nec in genore ver-

borum, nec in ordine nec in numéro discrcparent, » il répond par plu-

sieurs raisons, mais entre autres par celle-ci : « Simul etiam ut, quod

ad doctrinam fideleni maxime pertinet, intelligeremus non tam vevhorum

quam rerum qtiœrendam vel amplectandani esse veritatem
,
quando

eos qui non eadem locutione utuntur, cum rébus sententiisquc non dis-

crepant, in eadem veritate constitisse approbamus. » Et il explique dans

les termes suivants les contradictions apparentes des auteurs sacrés :

'< Quod aliiis alium vorborum ordinem tenet, non est utique contrarium;

nequc illud contrarium est, si alius dicit quod alius prretormittit. Ut

enim quisque meminerat, et ut cuique cordi erat, brevias vel pro-

lixius, eamdem tamen explicaro sententiam, ita eos explicasse mani-
festum est. » De consensu Evanqelistarum , ir, 12, n^s 27-28, t. xxxiv,

col. 1090, 1091.
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sant néanmoins parler le langage courant de son temps, afin

d'être compris de ceux à qui il s'adressait.

1° Tout le monde reconnaît que le but de l'Esprit Saint n'a

pas été de nous révéler directement des vérités scientifiques,

mais bien des vérités religieuses. « L'intention de l'Écriture

Sainte, dit le cardinal Baronius, est de nous apprendre com-

ment on va au ciel, et non point comment va le ciel (1). »

Dès lors on a toujours admis que les auteurs inspirés ont

parlé selon les croyances communes de leur temps, comme
dans le fameux passage de Josué sur le mouvement du soleil

autour de la terre (2). Ce langage de l'Écriture Sainte, qui

est parlé aujourd'hui encore par les savants de nos jours,

ne saurait évidemment être taxé d'erreur ni condamné
comme répréhensible.

Or, dès que les locutions populaires sont mises hors de

cause, on ne peut citer dans la Bible aucune erreur scienti-

fique proprement dite. Qu'il y ait contradiction entre le texte

sacré et cerlaines hypothèses des savants, cela nous importe

peu, parce qu'une hypothèse n'est pas une vérité scienti-

fique. Dieu est l'auteur de la nature et de la science comme

(1) Spiritui Sancto mentem fuisse nos docere, qiiomodo ad cœlum
eatur, non quomodo cœlum {/radiatur. Rapporté par Galilée, Lettera alla

Granduchessa di Toscana, Opère, Milin, 1811, t. xiii, p. 23. On trouve

un mot analogue dans Louis de Grenade, Guia de pecadores, I, xv, § 1,

Ohras, 1848, t. i, p. 56. « In Scriptura homo liujusmodi non eruditur sed

de scientia animae, » dit Pierre Lombard, 1. ji, dist. xxiii, 3, t. cxcii,

col. 701.

(2) « Multa in Scripturis Sanctis [dicuntur] juxta opinionem illius

temporis quo gesta referuntur, et non juxta quod rei veritas contincbat, >»

dit S. Jérôme. In Jerem., 1. x, c. xxviii, 10, t. xxiv, col. 855. Il reproche

aux Septante, dans ce passage, de n'avoir pas donné à Hananie le titre

de prophète, comme le fait le texte original, ne scilicet prophelam vide-

rentur dicere, qui propheta non evat. L'Écriture lui donne ce titre, parce

qu'elle s'accommode au langage courant. Voir aussi S.Jérôme, In Matth.,

XIV, 8, t XXVI, col. 98, au sujet d'un fait liistorique. — Pour expliquer

ce qui est écrit dans Job. xxvi, 7 : Qui extendit aquilonem super va-

cuum, S. Thomas observe : (^ Quod de superiori hemisphaerio cœli nihil

nobis apparet, nisi spatium aère plénum, quod vulgares homines repu-

tant vacuum; loquitur enim secundum existimationem vulgarium homi-

num, prout est mes in Sacra Scriptura. » S. Th., In Job, xxvi, Opéra,

éd. Vives, t. xviii, 1875, p. 145. Voir tout le passage.
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iic la iwélation, et il ne peut s'être contredit lui-même (1).

L'Église est loin d'interdire aux savants défaire des recher-

ches dans leur domaine et selon leur méthode, parce qu'elle

est sûre que les résultats certains de la science seront tou-

jours en harmonie avec la révélation (2).

2° On a cependant prétendu découvrir des erreurs scien-

tifiques dans la Bilde^ Les difficultés qu'on a alléguées

sont loin d'ètre^côhcluantes. Ainsi, dans le Lévitique, le

lièvre est rangé à tort, dit-on, parmi les ruminants. Mais

alors même qu'on suppose que le mot hébreu arnébeth

signifie le lièvre, ce qui n'est pas absolument certain, on ne

doit pas entendre l'expression de ruminant dans son accep-

tion physiologique d'animal ayant un estomac à quatre ven-

tricules, mais dans le sens large d'animal qui mâche sans

manger et rumine du museau sans ruminer en réalité.

Moïse n'a pas voulu faire une classification scientifique, il a

classé le lièvre simplement selon les apparences (3).

3'^ Enfin tous les docteurs recommandent de ne pas attri-

buer à la Bible des idées ou des théories scientifiques qui ne

s'y trouvent point. « Selon S. Augustin et S. Thomas, dit

Pascal, quand l'Écriture nous présente quelque passage dont

le premier sens littéral se trouve contraire à ce que les sens

ou la raison reconnaissent avec certitude, il ne faut pas

entreprendre de les désavouer en cette rencontre pour les

soumettre à l'autorité de ce sens apparent de l'Écriture;

mais il faut interpréter l'Écriture et y chercher un autre

sens qui s'accorde avec cette vérité sensible, parce que la

(1) « Etsi enim fides sit supra rationem, nulla tamcn vcra dissensio

nullumque dissidiam inter ipsas inveniri unquam potest, cum ambse ab
uno eodemque immutabilis aeternseque veritatis fonte Deo 0. M. orian-

tur. » Pio IX, Encycl. du 9 novembre 1846.

(2) « Nec sane ipsa [Ecclesia] vetat ne hujusniodi disciph'nae in suo
quaequc ambitu propriis utantur principiis et propria methodo. » Conc.
Vatic, Conc. de Fide, c. iv. Cf. n» 212 et voir H. de Valroger, Accord
de la science sacrée et des sciences profanes, dans l'Appendice des
Études sur le rationalisme contemporain, 2* éd., in-18, Paris, 1S78,

p. 4't4-45o.

(3) Lév., XI, 6. Cf. no» 273, 42o, 839, 942, et Les Livres Saints et la

critique rationaliste, 4« éd., t. iv, p. 432.
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parole de Dieu étant infaillible dans les faits mêmes, et le

rapport des sens et de la raison agissant dans leur étendue

étant certain aussi, il faut que ces deux vérités s'accordent;

et comme l'Écriture se peut interpréter en différentes ma-

nières, au lieu que le rapport des sens est unique, on doit

en ces matières prendre pour la véritable interprétation de

l'Écriture celle qui convient au rapport fidèle des sens. « Il

» faut, dit S. Thomas (1), observer deux choses, selon S. Au-

» gustin : l'une, que l'Écriture a toujours un sens véritable;

» l'autre, que, comme elle peut recevoir plusieurs sens,

» quand on en trouve un que la raison convainc certaine-

» ment de fausseté, il ne faut pas s'obstiner à dire que c'en

T> soit le sens naturel, mais en chercher un autre qui s'y

» accorde. » C'est ce qu'il explique par l'exemple du passage

de la Genèse où il est écrit « que Dieu créa deux grands

» luminaires, le soleil, la lune et aussi les étoiles; » par où

l'Écriture semble dire que la lune est plus grande que toutes

les étoiles; mais parce qu'il est constant par des démonstra-

tions indubitables que cela est faux, on ne doit pas, dit ce

saint, s'opiniâtrer à défendre ce sens littéral, mais il faut en

chercher un autre conforme à cette vérité de fait, comme en

disant : « Que le mot de grand luminaire ne marque que la

» grandeur de la lumière de la lune à notre égard et non pas

» la grandeur de son corps en lui-même (2). »

(1) s. Th., I, q. 68, a. 1. Cf. a. 3.

(2) S, Thomas regardait ce point comme si important, qu'il y est re-

venu souvent. « Multum docet, dit-il encore ailleurs, talia quse ad pie-

tatis doctrinam non spectant, vel asscrere vel ncgare quasi pertinentia

ad sacram doctrinam... Mihi videtur tutius esse ut hujusmodi quae phi-

losophi communiter senserunt [scilicet... de cœlo aut stellis, et de solis

et lunsB motibus], et nostrae fidei non répugnant, nec sic esse asserenda
ut dogmata fldei, etsi aliquando sub nomine philosophorum introdu-

cantur, nec sic esse neganda tanquam fldei contraria; ne sapientibus

hujus mundi contemnendi doctrinam fidei occasio prsebeatur. » S. Th.,

Opus., IX, ad J. de Vercellis, Opéra, éd. Vives, t. xxvir, 1875, p. 248.

Voir tout le passage.
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22. — L'inspiration s'étend-elle aux citations faites par les écrivains

sacrés?

lo Les dicta aliorum, c'est-à-dire les paroles rapportées

par les écrivains sacrés, sont inspirées en ce sens que Dieu

a poussé ces écrivains à les écrire et qu'ils les ont exacte-

ment rapportées, mais elles n'ont pas été inspirées à ceux

qui les ont prononcées ou écrites la première fois, au moins

dans un grand nombre de cas, savoir lorsque les auteurs de

ces paroles n'étaient point des prophètes ou des écrivains bi-

bliques. Par conséquent, ces paroles peuvent être vraies ou

fausses, et leur vérité ou leur fausseté doit être jugée par

un autre critérium que celui de leur mention dans la

Sainte Écriture. — 1° Les mots cités dans un Psaume : « Dieu

n'est pas » (1), sont certainement impies. — 2^ Les paroles

des amis de Job ne sont pas toutes louables, puisque Dieu

a dit à ce sujet : « Vous n'avez pas bien parlé (2). * Elles

ne sont pas non plus toutes blâmables, puisque S. Paul (3)

approuve quelques-unes des paroles d'Éliphaz (4).

2° Il est, du reste, quelquefois malaisé de distinguer, en

pratique, dans les paroles citées par les écrivains sacrés,

celles qui sont inspirées et celles qui ne le sont pas. — 1° La

seule règle générale qu'il soit possible de donner est celle-

ci : les paroles des hommes vertueux sont ordinairement

vraies, mais non celles des impies. Néanmoins des impies

comme Balaam (5) et Caiphe (6) prophétisaient vrai, tandis

(1) Ps. XIII, 1 : « Non est Deus. »

(2) « iNon estis locuti rectum. » Job, xlii, 7.

(3) I Cor., m, 19.

(4) u Qui appreliendit sapientes in astutia eorum ». Job, v, 13. — S. Au-
gustin dit très bien sur cette question : Non pro auctoritate divina istam

sententiam [Baldadi, Job, xxv, 4-6], recipiendam esse existimo : non

enim eam ipse Job enuntiavit... sed unus ex ejus amicis, qui... divina

sententia reprobati sunt. Sicut autem in Evangelio, quamvis verum sit

omnino quod dicta sint, non autem omnia quœ dicta sunt vera esse cre-

duntur, quoniam milita a Judasis falsa et irapia dicta esse, verax Evangelii

Scriptura testatur : sic in hoc libro... non solum quid dicatur, sed a quo

etiam dicatur, considerandum est. Ad Orosium, adversus Priscillia-

nistas, 9; t. xlii, p. 676-677. Voir tout le passage.

(5) Num., xxiii, XXIV.

(6) Joa., XI, 50.
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que Nathan se trompait, quand il pensait que David devait

bâtir le temple de Jérusalem (1). — 2° Quand les paroles

reproduites par l'auteur sacré reçoivent son approbation,

aucun doute n'est possible sur leur véracité, mais il n'en

est pas de même s'il ne se prononce pas. Dans ce cas, le

préjugé est favorable à l'égard des saints, défavorable à

l'égard des méchants. Les discours des Apôtres, dans les

Actes, sont inspirés, parce que nous savons qu'ils étaient

alors remplis du Saint-Esprit. Dans les Évangiles, S. Pierre

est inspiré quand il confesse la divinité de Jésus-Christ,

mais non quand il le renie. — 3° On peut considérer comme
inspirées les paroles qui sont précédées de la formule

scriptum est (2) ou une autre équivalente, par exemple celles

d'Elisabeth (3), de Zacharie (4), de Siméon (o), de Pierre (6),

d'Éliphaz (7), de Sara (8).

22 bis. — L'inspiration s'étond-elle aux obiter dicta?

'1° On désigne sous le nom d'obiter dicta les détails donnés

« en passant, » détails qui semblent insignifiants et sans

importance. On cite comme exemples de ces obiter dicta le

mouvement de la queue du chien de Tobie (9), et le man-
teau dont parle S. Paul dans une de ses lettres à Timo-

thée (10). Quelques théologiens, sans révoquer d'ailleurs en

(1) m Reg., VII, 3. « Sciendum, dit S. Grégoire le Grand, quod ali-

quando Prophetae sancti, dum consuluntur, ex magno usu prophetandi

quaedam ex suo spiritu proferunt et se hssc ex prophotias spiritu dicerc

suspicantur. » Et il cite l'exemple de Nathan. Voir tout le passage, Hom.
in Ezech., 1. i, hom. i, 16, t. lxxvi, col. 793. Cf. Schmid, De inspirât.,

p. 131.

(2) « Il est écrit », c'est-à-dire dans l'Écriture Sainte.

(3) Luc, I, 42.

(4) Luc, I. 67.

(5) Luc, II, 25 sq.

(6) Matt., XVI, 17.

(7) I Cor., III, 19.

(8) Gen., xxi, 10; Cf. Gai., iv, 30. Pour plus de développements, et

pour les passages où l'auteur sacré rend compte de ses propres pensées,

voir Fr. Schmid, De inspiratione, n^s 122-140, p. 118-134.

(9) « Blandimento suae caudae gaudebat. » Tob , xi, 9.

(10) « Penulam, quam reliqui Troade apud Carpum, venions affer te-

cura. » Il ïini., iv, 13.
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doute l'exactitude de ces obiter dicta, se sont demandé s'ils

sont inspirés, et parmi eux, il y en a qui se sont prononcés

pour la négative. L'opinion de ces derniers n'a jamais été

condamnée. Le P. Patrizi et M. Lamy, qui ne la partagent

pas, le déclarent expressément (1).

2° Elle doit néanmoins être rejetée : i° parce qu'elle est

dangereuse, car on peut étendre indéfiniment le cercle des

obiter dicta, en donnant cette qualification à un grand

nombre de détails historiques, et restreindre ainsi l'inspira-

tion biblique (2). — 2^ Elle est en désaccord avec la doctrine

des Pères, qui ont enseigné expressément que tout est divin

dans les Écritures. S. Jérôme réfute cette opinion dans son

Prologue de l'Epître à Philémon, où il parle en particulier

de la peniila ou manteau de S. Paul (3). — 3*^ S. Thomas,

dans la Somme, cite un obiter dictum, savoir que Samuel

était « fils d'Elcana, » comme un fait qui est indirectement

de foi (4). — 4° On prétend qu'il est indigne de Dieu d'avoir

inspiré des détails en apparence si futiles; mais il n'est pas

(1) Patrizi, De div. Scripturis commentatio, Rome, 1851, p. 17; Lamy,
Introduclio in S. S., Intr. gen,, c. ii, n» 38-39, t. i, p. 30. Cf. Schmid,
De inspiratione, n» 34, p. 26. M. Schmid, après avoir soutenu l'inspira-

tion des obiter dicta , conclut n° 3o, p. 27 : a Crcdimus doctrinam quam
proposuinius, quoad illam specialem assertionem, quse immunitatem ab
errorc, divinam auctoritatem et inspirationem ipsam ad res indifférentes

etiam minimas cxtendit, non esse de fide, et contrariam non esse

haerosira. Nihilominus persuasum nobis est, doctrinam nostram omnino
certam esse , nec contrariam uUo modo probabilem aut tolerabileiu

judicamus. »

(2) 11 faut bien remarquer d'ailleurs que l'opinion que le P. Patrizi et

[. Lamy déclarent non condamnée est celle des théologiens qui, tout

Sn soutenant que les obitei' dicta ne sont pas inspirés, n'en admettent
»as moins qu'il n'y a aucune erreur dans la Bible, même dans les obiter

iicta. Leur opinion est donc tout à fait différente de celle des partisans

!e l'inspiration limitée (n» 19 bis), et ceux qui voudraient conclure de
non inspiration des obiter dicta b. l'existence réelle ou seulement pos-

lible d'erreurs dans la Bible, ne pourraient invoquer le témoignage de ces
"léologiens en leur faveur, parce que ces derniers repoussent une telle

mséqucnce et n'admettent en aucune façon l'inspiration limitée, en
mt que ne garantissant pas l'auteur sacré de toute erreur.

(3) S. Jérôme, Prol. in Phdem., t. xxvi, col. 600.

(4) Voir plus haut, no 19 bis, 3», la citation de S. Tiiomas.
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plus indigne de la majesté divine de s'abaisser à ces petites

choses dans l'Écriture que dans la création (1).

* 23, — L'inspiration s'étend-cllc à la version dos Septante?

1° Les auteurs ecclésiastiques n'ont pas enseigné que la

version de S. Jérôme fût inspirée, mais plusieurs ont cru à

l'inspiration de la version grecque des Septante. Sans parler

ici du Juif alexandrin Philon, S. Justin, S. ïrénée. Clément

d'Alexandrie, S. Cyrille de Jérusalem, S. Épiphane, Theo-

doret, parmi les Grecs, et, parmi les Latins, S. Pliilastre,

ainsi que, dans plusieurs passages, S. Augustin, ont soutenu

cette opinion (2).

2° Un des motifs qui firent penser aux Pères que les

Septante avaient été inspirés fut le besoin d'expliquer les

différences qui existaient entre l'original hébreu de la Bible

et la version grecque (3). Lorsqu'on alléguait dans la con-

troverse contre les Juifs des passages tirés des Septante, les

Juifs répondaient souvent que ces passages n'étaient point

dans l'hébreu. Les docteurs chrétiens voulurent couper

(1) « Dcus creavit in cœlis Angclos, in terra vermiculos, nec major in

illis, nec minor in istis '>, dit S. Augustin, S. Jérôme donne cette raison

en d'autres termes, Prol. in Philem., t, xxvi, col. 601,

(2) S, Augustin dit, en expliquant les différences qui existent entre

l'hébreu et le grec, qu'elles proviennent de l'inspiration du môme Esprit :

« Spiritus qui in Prophetis erat quando illa dixerunt [les passages qui

ne se ressemblent pas en hébreu et en grec], idem ipse erat etiau) in

Septuaginta viris, quando illa interpretati sunt; qui profecto auctoritate

divina et aliud dicere potuit.., et hoc ipsum aliter, ctaliquid praetermit-

tere,,, et aliquid addere,,. Si igitur, ut oportet, nihii ahud intueamur

in Scripturis illis, nisi quid per homines dixerit Del Spiritus, quid(|uid

est in hebrœis codicibus et non est apud interprètes Septuaginta, noluit

ea per istos sed per illos prophetas Dei Spiritus dicere, Quidquid vero

est apud Septuaginta, in hobrseis autem codicibus non est, per istos ea

maluit, quam per illos, idem Spiritus dicere, sic ostendens utrosque

fuisse prophetas, » S. Aug,, De Civit. Bei, xviii, 43, De auctoritate Sep-

tuaginta interpretum, quie, salvo honore hehrœi styli, omnibus sit in-

terpretihus praeferenda, t. XLr, col, 524. Voir aussi t, xxxiv, col. 46, 784;

t, xxxviii, col. 1115, 1116, 1157,1509, etc.

(3) S. Jérôme, que S. Augustin attaque nommément dans ce chapitre

(De Civit. Dei, xviii, 43), insistait beaucoup sur ces différences pour

faire accepter sa version nouvelle des Écritures.
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court à leurs difficultés et expliquer ces variantes, qui pou-

vaient surprendre les fidèles, en admettant l'inspiration des

Septante. Les Latins, avant l'adoption de la traduction de

S. Jérôme, étaient aussi intéressés que les Grecs à la défense

des Septante, parce que l'ancienne Italique, dont on se ser-

vait, n'était qu'une traduction de la version grecque, comme
le dit S. Augustin (1). Ce père ne soutenait donc l'inspira-

tion des Septante que pour justifier l'ancienne Italique dont

il faisait usage. L'Église n'a pas jugé à propos de défendre,

comme S. Augustin, l'ancienne traduction latine, ni les

Septante, puisqu'elle a adopté la traduction de S. Jérôme,

dont le but avoué était de rétablir ce qu'il a l'habitude d'ap-

peler la « vérité hébraïque (2). »

3° Une autre raison qui porta les Pères à admettre l'ins-

piration des Septante, ce fut la foi qu'ils ajoutèrent au récit

non historique de l'origine de la traduction des Septante,

c'est-à-dire à la légende des cellules de Philon. D'après Phi-

Ion, les soixante-dix interprètes, renfermés deux à deux dans

une cellule, auraient tous traduit mot pour mot le texte hé-

breu de la même manière, ce qui aurait été un miracle évi-

dent (3). S. Épiphane accepta cette opinion (4). Mais elle est

contredite par des témoignages plus dignes de foi. S. Justin

dit qu'on racontait sur les lieux mêmes que- les Septante

avaient été enfermés un par un dans soixante-douze cel-

lules (5); Aristée, Aristobule et Josèphe affirment au con-

traire qu'ils avaient fait leur traduction ensemble dans

une même salle (6) ; ces paroles excluent tout à la fois les

cellules et l'inspiration, comme l'a observé S. Jérôme. —
(1) « Ex hac Septuaginta interpretatione etiam in latinam linguani

interpretatum est quod EcclesiîB latinae tenent. » De Civ. Dei, xviii, 43,

t. xLi, col. 524.

(2) « Hebraica veritas. » S. Jérôme, Prol. Gai., t. xxviii, col. 558, etc.

(3) Ita Philo juxta Nicetam m Catena, Pat. gr., t. lxix, col. 699.

(4) S. Épiphane, De mensuris et pond., 3, t. xliii, col. 241.

(5) S. Justin. Cohort. ad Grœc, 13; Apol. i, 31, t. vi, col. 265 sq.,

376.

(6) Josèphe, Ant. jiid., XII, ii, 12; Aristée, Epist. ad Philocraten,
édition critique par M. Schmidt, dans Merx, Archiv. fur wissenschaft-
liche Erfwschung des A. Test., Halle, 1868, t. m, p. 1 sq.
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Du reste, on s'accorde généralement aujourd'hui à recon-

naître que les Septante n'ont traduit que le Pentateuque, et

que les autres livres de la Bible ont été mis en grec par

d'autres interprètes (1).

4^ S. Hilaire a tiré une preuve de l'autorité de la version

des Septante de son antiquité, et son raisonnement est fort

juste; mais on ne peut pas conclure de là qu'elle est inspi-

rée. Elle a été faite avant Jésus-Christ, dit-il, et ses auteurs

possédaient la doctrine orale de la synagogue, qui venait de

Moïse. Il ne parle pas d'ailleurs de leur inspiration (2).

50 L*Église n'a jamais admis l'inspiration des Septante, et

l'opinion des Pères que nous avons rapportée repose, non

sur sa doctrine, mais sur les motifs que nous venons d'in-

diquer. La plupart des modernes rejettent avec raison cette

inspiration, à la suite de S. Jérôme (3). Il est juste d'obser-

ver, d'ailleurs, que S. Augustin ne prétendait pas donner

comme certaine et obligatoire la croyance à l'inspiration des

Septante (4), et qu'il ne regardait pas non plus comme tout

(l)Montfaucon,PrcBZm. in Hexapla Origenis, t.xv, col. 62. Voirn» 106.

(2) Il semble, au contraire, l'exclure par les paroles suivantes : « Non
potuerunt non probabiles esse arbitri interpretandi, qui certissimi et

gravissimi erant auctores dicendi. » In Psal. 11, 3, t. ix, col. 263,

(3) « Hieronymus, dit Montfaucon, cellularum historiam mendacii arguit,

et Septuaginta Senes afflante Numine interprétâtes esse negat... Sen-

tentiam porro Hieronymi amplectutitur plerique omnes hodierni eruditi

viri, et putant cellularum historiam mirabilemque illum consensum ac Spi-

ritus Sancti afflatum,omnino supposititia. ^Pi'selim.in Hexapla Origenis,

VII, t. XV, col. 61. S. Jérôme dit dans le passage indiqué : « Nescio quis

primus auctor Septuaginta cellulas Aloxandriae mendacio suo extruxerit,

quibus divisi eadem scriptarent, quum Aristeas, ejusdem Ptolemaei

OTrepacrTriairiç, et multo post tempore Josephus, niliil taie retulerint : sed

in una basilica congregatos contulisse scribant, non prophetasse. Aliud

est enim vatem, aliud esse interpretem. Ibi Spiritus ventura praedicit,

hic eruditio et verborum copia ea quae intelligit transfert. » S. Jérôme
n'admettait donc pas l'inspiration des Septante ; il le dit clairement tout

de suite après : « Illi interpretati sunt ante adventum Ghristi, et quod
nesciebant dubiis protulere sententiis. » Prsef. in Pent., t. xxxviir,

col. 150-151, et Apol. adv. lih. Ruf., 25, t. xxiii, col. 449. — Voir aussi

Epist. Lvii ad Pammachium, nos 7_12, t. xxii, col. 572-578, et Comm.
in Jer., t. xxiv, col. 855 et passim. Cf. cependant Prœf. in Par. ad Domn.
et RogaL, t. xxix, col. 402.

(4) Il dit, en effet, dans sa lettre à S. Jérôme, ann. 394 ; « Se non
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à fait certaine l'histoire des cellules (1). S. Jean Chrysos-

tome, cette lumière de l'Église grecque, a parlé souvent de

l'origine et de l'autorité de la version des Septante, mais il

n'a jamais enseigné, pas même insinué, qu'elle fût inspirée.

CHAPITRE II

DU CANON.

24. — Importance de l'étude du canon.

Les écrits inspirés ne peuvent nous être connus comme
tels que par la désignation qu'en fait l'Église. Il serait sans

utilité pour nous que Dieu nous eût parlé, si nous ne sa-

vions pas sûrement et infailliblement où se trouve sa parole.

L'Église a donc dressé un catalogue où sont énumérés les

livres inspirés. Ce catalogue a reçu le nom de canon, et les

livres qui y sont contenus, celui de canoniques. Nous allons

étudier successivement en quatre articles : 1^ la notion du
canon ;

2° le canon de l'Ancien Testament ; 3° le canon du

Nouveau Testament ; 4^ les livres soi-disant inspirés qui ne

font pas partie du canon ou livres apocryphes.

ARTICLE I.

Notion du Canon.

25. — Signification du mot canon.

Canon, xavwv, est un mot grec qui désignait primitive-

ment une baguette ou une verge droite, et, métaphorique-

audere in aliquam partem certara ferre sententiam, nisi quod eis (Sep-

tuaginta interpretibus) praeerainentem auctoritatem tribuendam existi-

mavit. » Epist. xxxviii ad Hieron., ii, 2, t. xxxiii, col. 12.

(1) Il fait ces réserves en parlant des Septante : « Qui si, ut fertur,

multique non indigni fide praedicant, singulis cellis etiam singulis sepa-
rati, etc. » De Doctrina Christiana, ii, 15, t. xxxiv, col. 46.
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ment, ce qui sert à tenir ou à rendre une chose droite, une

règle, ou bien ce qui sert de règle, de mesure, comme le

canon de Polyclète (1). Nous lisons le mot de canon dans le

Nouveau Testament, où il signifie règle de conduite (2}, et

aussi district, région (3). Parmi les critiques, les uns pensent

qu'il fut employé par l'Église simplement dans le sens de

liste ou de catalogue des livres qu'on lisait publiquement

dans les assemblées des fidèles, les autres seulement dans le

sens de collection classique, d'après la signification que lui

avaient donnée les grammairiens d'Alexandrie, qui l'appli-

quaient aux collections des auteurs grecs considérés comme
modèles ou comme classiques. Ces deux explications sont

fausses. Le mot canon a voulu dire, dès le commencement,

dans le langage ecclésiastique, comme le pensent avec raison

la plupart des savants, règle de foi^ principe régulateur,

d'après une idée tirée des Épitres de S. Paul. C'est ce que

prouve l'emploi qu'ont fait de cette expression les anciens

Pères (4). Elle signifie donc proprement règle ou principe

fondamental et désigne la collection ou la liste des livres qui

forment et contiennent la règle de la vérité inspirée par Dieu

pour Vinstruction des hommes (5).

(1) « Canon propric est régula, norma... Plinius narrât Polycletum

inter alia opéra fecisse simulacrum adeo exacte ad artis leges omnes
elaboratum ut ceteri postea artifices lineamenta artis ab eo peterent,

velut a lege quadara et ob id canona ab iisdem fuisse appellatum. » For-

cellini, Totiiis Latinitatis Leœicon, Prato, 1861, t. ii, p. 62. Voir Pline,

H. N., XXXIV, 53, éd. Teubner, t. v, p. 43.

(2) Gai., VI, 16.

(3) II Cor., X, 13, 15, 16.

(4) « Canon traditionnel. » Homil. Clément., Ep. Pétri ad Jac, 1, t. ii,

col. 25 ; « canon de la vérité, « Clem. Alex.. Strom., vi, 25, t. ix, col. 348
;

« canon de la foi, » dans Polycrate, Eusèbe, H. E., v, 24, t. xx, col. 496.

Comparer les mots régula fidei, dans TertuUien, De Prsescript,, xii, xiii,

t. Il, col. 26, et libri regulares, dans Origènc, Comm. in Matth., nolH,
t. XIII, col. 1769.

(5) Le mot canon se trouve employé la première fois par un auteur
ecclésiastique pour désigner un catalogue des livres de l'Ancien et du
Nouveau Testament dans la traduction latine d'une homélie d'Origène

sur Josué. On le trouve aussi dans Amphiloque, à la fin des vers sur les

livres du Nouveau Testament, lambi ad Seleucum, 318-319, éd. Com-
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ARTICLE H.

Canon de l'Ancien Testament.

§ ï. — Canon de la synagogue.

Canon des Juifs de Palestine. — Canon des Juifs d'Alexandrie.

26. — Canon des Juifs de la Palestine ou do la Bible hébraïque.

l» L'histoire du canon de l'Ancien Testament est obscure

et difficile, faute de documents, mais les points importants

sont certains.

2o Le fait le plus saillant concernant l'histoire du canon

de l'Ancien Testament, c'est la différence qui existe entre le

canon palestinien, ou canon reçu par les Juifs de Palestine, et

le canon alexandrin, ou canon reçu par les Juifs d'Alexandrie,

ce dernier contenant un certain nombre de livres que ne ren-

ferme pas le premier, comme nous le verrons plus loin.

3^ Nous ignorons d'après quelles règles on discerna dans

l'ancienne alliance les livres canoniques des non canoniques.

On peut induire du premier livre des Machabées (1), que

c'était une des fonctions des prophètes de se prononcer sur

l'origine divine d'un écrit. La sainteté des auteurs de la

befis, Paris, 1624, p. 134 (Migne, dans S. Grég. de Naz., Carm. II, ii, 8.

t. XXXVII, col. 1398) :

OuTo; àtl^suSéaraTo;

Kavwv àv eiy; tûv ôeoTrveûaxtov ypaçûv.

dans S. Jérôme, Prolog. Galeat., t. xxviii, col. 556; dans Rufin, Comm.,
in Symh. Apost.. 37, t. xxi, col. 374. Le mot canonique, xavovtxoç, se

rencontre pour la première fois dans le 59^ canon du concile de Laodicée,

xavovixà piêXta, mis en opposition avec lotwTixo; et àxavoviato;. Mansi,
Conc, t. II, col. 574. Kavovi^6[xeva est employé pour la première fois

dans l'épîtrc festivale de S. Athanase, Ep.xxxix, t. xxvii, col. 1436. Dans
l'ancienne traduction latine du Prologue In Cantic. d'Origène, nous
lisons : « In his Scripturis quas canonicas habemus. » T. xiii, col. 83.

Et dans la traduction des Comm. séries in Matt., 29 : « Nemo uti débet
ad confirmationcra dogmatum libris qui sunt extra canonizatas Scrip-
turas. » T. xiii, col. 1637. Nous lisons dans S. Augustin : « Litterae cano-
7iicae ^^, Cont. Faust., xxiii, 9, t. xlii, col. 471; a liber canonicus a,

Serm. cccxv, n» 1 , t. xxxiii, col. 1426, etc.

(I) I Mac, IV, 46.
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plupart des livres, leur caractère prophétique et l'ordre que

Dieu leur avait donné d'écrire, devaient servir aussi à re-

connaître l'inspiration des livres de l'Ancien Testament (1).

4° La garde des Écritures était confiée aux prêtres (2).

Josué recueillit les écrits de Moïse (3), et y ajouta un nouvel

écrit, son livre peut-être ; Daniel nous parle des Livres (4) ;

le premier livre des Machabées, des Saints Livres (5) ; le

second des Machabées, des livres des Rois, des prophètes et

de David (6) ; le prologue de l'Ecclésiastique, de la loi^ des

prophètes et des autres livres.

5° C'est généralement à Esdras, appelé « scribe habile dans

la loi de Moïse (7), » qu'on attribue la première collection

des Livres Saints. — Néhémie s'appliqua aussi à recueillir

« les actes des rois, les prophètes, les (psaumes) de David (8), »

et les plaça dans une bibliothèque. Du temps de Néhémie,

le canon contenait donc déjà certainement, outre les Psaumes,

les livres des Rois et les prophètes que nous appelons de ce

nom, le Pentateuque, Josué et les Juges qu'on désigne en

hébreu sous le nom de premiers prophètes (9). C'est là

ce qu'on a appelé le second canon des Juifs. — Le troisième

canon se forma peu à peu et comprit tous les- autres livres

de l'Ancien Testament hébreu, ceux qui forment la troi-

sième partie de la Bible hébraïque, connue sous le nom
vague h'écrits^ kethoubim en hébreu ; en grec hagiographes.

La première mention de ce troisième canon ou plutôt de

cette troisième partie du canon se trouve dans le prologue

(1) Voir Ex., xvir, 14; xxxiv, 27; Jos., xxiv^ 26; IV Reg., xxii, 11 sq.;

Il Par., XVII, 9; xxxiv, 14; II Esd., viii, 8; I Par., xvi, 40; II Par., xxxi,

3-4; Luc, II, 23; II Cor., m, 6; Ps. xvi, 4; Is., xxx, 8; xxxiv, 16; Jer.,

XXX, 2; XXXVI, 2; Hab., ii, 2.

(2) Deut., XXXI, 9; xvii, 18 (Cf. Prov., xxv, 1);I Reg., x, 2o; IV Reg.,

XXII, 8.

(3) Jos., XXIV, 26.

(4) Dan., ix, 2.

(5) I xMac.,xn, 9.

(6) II Mac, II, 13.

(7) I Esd., VII, 6.

(8) II Mac, II, 13 (texte grec).

(9) Voir no 3.



[27] ART. II. — CANON DE l'ANCIEN TESTAMENT. 81

de l'Ecclésiastique, dans lequel l'auteur, Sirach, énumère,

outre la loi et les prophètes, « les autres livres des pères (1)^ »

et le « reste des livres (2), » sans nous faire d'ailleurs con-

naître expressément quels ils étaient.

21. — Canon de l'Ancien Testament d'après le Nouveau Testament,

Philon et Josèphe.

1° Le Nouveau Testament cite souvent les Livres Saints ;

cependant les Apôtres n'ont pas eu l'occasion de se servir

de tous ; ainsi le Cantique des Cantiques, Esther, l'Ecclé-

siaste ne sont pas mentionnés. Quant aux Paralipomènes,

S.. Matthieu y fait allusion, d'après quelques critiques (3).

2. Philon rapporte, dans ses écrits, de nombreux passages

de la Sainte Écriture (4), mais il n'énumère nulle part les

livres qu'elle renferme. Josèphe, vers la fin du r^ siècle,

est le premier auteur qui donne une liste des livres de

l'Ancien Testament. Il dit que la Bible comprend 22 livres (5) :

5 livres de Moïse, 13 livres des prophètes et 4 livres

lyriques et moraux. Ces derniers sont les Psaumes, les

Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Les

13 livres des prophètes comprennent : Josué, les Juges et

Ruth, les deux livres de Samuel, les deux livres des Rois,

Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, les douze petits prophètes, Job,

Esther, Daniel, Esdras et Néhémie, et enfin les Paralipo-

mènes (6). Le canon de Josèphe est donc le même que celui

de notre Bible hébraïque et comprend tous les livres appelés

protocanoniques (7). L'historien juif^ dans cette énuméra-

tion, nous fait connaître certainement l'opinion de son temps

en Palestine (8).

(1) Ta àXXà TraTpta ptêXta.

(2) Ta ).ot7rà xûv PiêXttDv.

(3) Matt., xxiii, 35. Cf. II Par., xxiv, 22.

(4) Voir no 31.

(5) Voir no 3.

(6) Josèphe, Coîit. Apion., i, 8. Le livre des Juges et Ruth ne comptent
que pour un livre; de môme les prophéties de Jérémie et les Lamenta-
tions, Esdras et Néhémie, comme nous l'avons vu, n® 3.

(7) Voir no 3.

(8) Méliton de Sardes (f 171), qui avait fait des recherches spéciales
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* 28. — Discussions sur le canon parmi les Juifs de Palestine

au premier siècle de notre ère.

D'après les traditions rabbiniques, il y avait cependant

des contradicteurs. Quelques scribes trouvaient Ézéchiel

trop obscur ou en contradiction avec la loi ; l'Ecclésiaste, peu

d'accord avec lui-même ; le Cantique des Cantiques, profane
;

les Proverbes, en désaccord dans certains passages ; Estber,

trop peu pieux, parce que le nom de Dieu en est absent.

Ananie, fils d'Ézéchias, fils de Gaion, passe pour avoir

répondu à leurs difficultés, vers l'an 32 de J.-C. Cependant

le Talmud nous signale encore des traces de résistance vers

Tan 65 de notre ère (i), au moins au sujet de l'Ecclésiaste,

de la part de Técole de Schammaï (2). L'école de Hillel, vers

l'an 90, décida au synode de Jabnéh ou Jamnia, lorsque R. Élié-

zer ben Azaria fut choisi comme patriarche et Gamaliel II dé-

posé, que l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques appar-

tiennent aux hagiographes, c'est-à-dire à la troisième partie

de la Bible hébraïque. Les rabbins qui contestaient l'autorité

de ces livres s'écartaient certainement de la tradition an-

cienne, car il n'y a pas de doute que tous les livres de notre

Bible hébraïque ne fussent reconnus comme canoniques par la

majorité des Juifs avant l'époque de N.-S. C'est ce que prouve

à elle seule la traduction des Septante. UEcclésiastique était

accepté comme canonique par quelques rabbins vers le

commencement du iv'' siècle (3), et Baruch circulait en hé-

breu et était lu dans les synagogues au même titre (4).

sur le canon des Juifs de Palestine, nous donne une liste semblable à

celle do Josèphe. Esdras et Jérémie n'y sont comptés que pour un livre.

Cependant Estlier y manque (Eusèbe, H. E., iv, 26, t. xx, col. 396).

C'est un des rares écrivains ecclésiastiques qui n'aient pas admis le

canon complet de l'Ancien Testament, tel qu'il est reçu aujourd'hui;

peut-être, du reste, ne voulait-il donner que le canon des Juifs de Pales-

tine. Voir Gorncly, Introductio in llbros sacros, 1883, t. i, p. 76.

(1) Sabbath, c. i.

(2) Edayoth, v, 3.

(3) Kamma, 92 b.

(4) Origène, dans Eusèbe, H. E.,vi, 25, t. xx, col. 381; Constit. apost.,

V, 20, t. I, col. 896; S. Éphrem, Opei^a Syriaca, t. m, p. 213. Voir Vin-
cenzi, Sessio quarta concilii Tridentinî vindicata, p. 13-20.
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Ces deux écrits étaient très estimés en Palestine comme en

Egypte.

29. — Fixation définitive du canon de la Bible hébraïque vers la

fin du deuxième siècle de notre ère.

1° Tous les livres canoniques de l'Ancien Testament hé-

breu, désignés comme tels par le concile de Trente, étaient

déjà écrits vers le milieu du second siècle avant J.-C, et leur

autorité était reconnue par une partie au moins des Juifs.

Il y a même lieu de croire, d'après ce que nous dirons bientôt

du canon des Juifs d'Alexandrie, que la majorité des Juifs,

sinon tous, recevait un canon semblable au nôtre, car on ne

s'expliquerait que bien difficilement, dans le cas contraire,

leur admission dans la Bible des Septante, reçue des mains

des Juifs par les chrétiens. Il est probable que le canon pa-

lestinien était quelques années avant N. -S., pour la majeure

partie sinon pour la totalité, semblable au nôtre, mais qu'il

fut plus tard restreint.

2° La tradition juive attribue la détermination du canon

palestinien à la Grande Synagogue, Kenéseth gedôlah. Mal-

heureusement les détails qu'elle nous a transmis sur son

histoire sont loin d'être tous certains. Elle en fait remonter

l'origine au roi Ézéchias (1), et la fait subsister jusqu'au

ni« siècle de notre ère.

* La plus ancienne notice que nous possédions sur la Grande

Synagogue est contenue dans le Pirke Aboth ou Ma.rimes des

Pères, vers 200 de J.-C. « Moïse, y est-il dit, reçut la loi sur

le mont Sinaï, il la transmit à Josué, Josué aux anciens, les

anciens aux prophètes, les prophètes la transmirent aux

membres de la Grande Synagogue (2). » Le Baba Batlira est

plus détaillé : « Moïse écrivit son livre (le Pentateuque) et

la section de Balaam et Job. Josué écrivit son livre et huit

versets de la loi. Samuel écrivit son livre, les Juges et Ruth.

David écrivit les psaumes des dix anciens, etc. Jérémie

(i) Cf. Prov., XXV, 1.

(2) Pirkê Aboth, ch. i, init,, p. 1, à la fin du TephUlath Adath Ye-
schouroun, publié par B. Créhangc. in-i8, Paris, 1850.
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écrivit son livre, les Rois et les Lamentations. Ézéchiel et

ses collègues écrivirent Isaïe, les Proverbes, le Cantique

des Cantiques el l'Ecclésiaste. Les hommes de la Grande

Synagogue écrivirent Ézéchiel, les douze prophètes, Daniel

et Esdras. Esdras écrivit son livre et les généalogies dans

les ParaUpomènes, jusqu'à lui (1). » Il y a lieu de penser

que le mot écrire est appliqué à Ézéchiel et aux hommes de

la Grande Synagogue, non dans le sens de composer, mais

dans celui d'éditer.

* Les écrivains Juifs du moyen âge, Abarbanel, Abraham
ben David, ben Maimoun,, etc., racontent qu'Esdras était le

président de la Grande Synagogue et qu'elle se composait

de 120 membres, comprenant les prophètes Aggée, Zacharie

et Malachie (2). Elle se perpétua jusqu'à Simon le Juste, et

dura depuis l'an 444 avant J.-C. jusqu'à l'an 200 environ.

On peut difficilement démêler ce qu'il y a de vrai et de faux

dans les récits juifs concernant cette histoire.

3° Il est certain que les Juifs n'admirent pas dans leur

canon toute leur littérature nationale, mais seulement les

livres qui étaient inspirés. Ceux qui fixèrent le canon pa-

lestinien en exclurent même plusieurs livres inspirés : l'Ec-

clésiastique, la Sagesse, les Machabées, etc., parce qu'ils

semblent avoir pris pour règle de l'acceptation d'un écrit,

dans le canon, sa conformité rigoureuse avec la loi mo-

saïque, telle qu'ils l'entendaient, et avoir requis en outre

qu'il fût ancien et eût été composé en Palestine même ou au

moins écrit en hébreu. Les Juifs de Palestine, en restreignant

ainsi leur canon, par cet esprit étroit du rabbinisme qui se

développa de plus en plus chez eux, se mirent en contra-

diction avec leurs traditions antérieures.
* 4° Quant à l'ordre qu'ils assignèrent à chaque livre

dans le recueil canonique, ils placèrent chronologiquement

les livres historiques jusqu'aux Rois inclusivement, puis

les trois premiers grands prophètes, ensuite les douze

petits, en tenant compte en partie de la longueur de leurs

(1) Baba Bathra, 15 a.

(2) Buxtorf, Tiherias, c. x, in- 4», Bâlc, 1665, p. 88 sq.
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prophéties, en partie du temps oîi ils avaient prophétisé.

Vinrent ensuite les livres poétiques^ les Psaumes, les Pro-

verbes, Job, le Cantique des Cantiques, rEcclésiaste. Ils

furent suivis d'Esther, qu'on devait lire à la fête des Purim,

et on y joignit Daniel, qui parlait, comme Esther, des rap-

ports du peuple de Dieu avec les nations païennes. Aux
livres d'Esdras et de Néhémie, on ajouta les Paralipomènes,

rédigés par Esdras. Comme on lisait dans les synagogues le

livre de Ruth et les Lamentations, et que ces deux écrits

faisaient partie de ce qu'on appelle les cinq Megillôth (1),

on sépara le premier du livre des Juges et le second des pro-

phéties de Jérémie, afin d'avoir ensemble les cinq Megillôth

réunies. Il en résulta que Ruth fut placé entre le Cantique des

Cantiques et les Lamentations, et ces dernières entre Ruth et

l'Ecclésiaste, de sorte que le Cantique des Cantiques et l'Ec-

clésiaste furent séparés, uniquement pour la plus grande com-
modité des lectures dans les synagogues. L'ordre des livres

a d'ailleurs varié chez les Hébreux. — Le canon des Samari-

tains ne comprenait que le Pentateuque, sans doute parce

que c'était le seul livre qui fût déjà officiellement reconnu

comme inspiré quand ils furent transplantés en Samarie.

30. — Canon alexandrin de l'Ancien Testament.

i° Le canon des Juifs d'Alexandrie, très important pour
nous, parce qu'il a été accepté par l'Église catholique, diffé-

rait de celui des Juifs de Palestine. Il contenait tous les

livres admis par les Juifs de Palestine, mais il avait en plus

quelques livres moins anciens, que les Palestiniens n'accep-

tèrent pas ou rejetèrent plus tard, soit parce qu'ils étaient

écrits en grec ou hors de Palestine, soit parce qu'ils étaient

relativement récents, comme nous l'avons vu au numéro
précédent, 29, 3^.

2° Le canon des Juifs d'Alexandrie comprend les livres

renfermés dans la traduction des Septante. Les livres con-

tenus dans le canon palestinien ou dans la Bible hébraïque

(1) Voir sur les cinq Megillôth, n» 3.
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sont di^i^elés protocanoniques. Les livres ou parties de livres

qui ne se lisent que dans les Septante sont appelés deuté-

rocanoniques (1). Les livres deutérocanoniques de l'Ancien

Testament sont au nombre de sept : Tobie, Judith, la Sa-

gesse, l'Ecclésiastique, Baruch, les deux livres des Macha-

bées ; les parties deutérocanoniques sont : les sept derniers

chapitres d'Esther (2), la prière d'Azarias et le cantique des

trois enfants dans la fournaise (3), l'histoire de Susanne et

celle de Bel et du dragon (4). Nous possédons tous les livres

protocanoniques en hébreu ou en chaldéen (5); nous n'avons

les livres deutérocanoniques qu'en grec.

3° Les Septante attachent la même valeur aux livres deu-

térocanoniques et protocanoniques, et regardent les uns et

les autres comme également inspirés. La preuve en est qu'ils

placent Tobie et Judith entre Néhémie ou II Esdras etEs-

ther; la Sagesse et l'Ecclésiastique suivent le Cantique des

Cantiques ; Baruch vient après Jérémie; on lit au commen-
cement de Daniel l'histoire de Susanne et à la fin celle de

Bel, et le tout se termine par les trois livres des Macha-

bées (6). Tel est l'ordre du manuscrit du Vatican. Parmi les

livres que nous venons de nommer sont compris tous les

livres deutérocanoniques de l'Ancien Testament.

31. — Preuves de l'existence du canon des Juifs d'Alexandrie.

On a contesté l'existence du canon des Alexandrins, mais

elle est établie : 1" par le canon de l'Église chrétienne, qui a

(1) Sixte de Sienne (1520-1569) paraît être le premier qui s'est servi

des mots protocanoniques et deutérocanoniques^ dans sa Bihliotheca

sancta ex prœcipuis catholicse Ecclesias auctorihus collecta, 1. i, sect.l,

Venise, 1566 : « Canonici primi ordinis, dit-il, quos Protocanonicos ap-

pcllare libet... Canonici secundi ordinis, qui olim Ecclesiastici voca-

bantur, et nunc a nobis Deuterocanonci dicuntur. » Éd. de Cologne,

1626, p. 2,

(2) Esther, x^ 4-xvi.

(3) Dan., m, 24-90.

(4) Dan., xiii et xiv. Cf. sur les livres deutérocanoniques le no 3, 3°.

(5) Voir no 75.

(6) Les Septante ont un troisième livre des Machabées qui n'est point

dans notre Vulgate. Voir n» 57.
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reçu certainement l'Ancien Testament des mains des Juifs.

Le Nouveau Testament contient plusieurs passages et plu-

sieurs expressions empruntés aux livres deutérocanoniques :

Stier a recueilli cent deux passages du Nouveau Testament

qui sont tirés des livres deutérocanoniques. Quelques-uns

sont douteux,- mais un certain nombre sont certains (1).

Les Apôtres acceptaient donc un canon différent de celui

des Juifs de Palestine, et ce canon était celui des Juifs

d'Alexandrie. — 2° On peut citer aussi, comme preuve de

l'existence d'un canon des Juifs alexandrins plus étendu que

celui des Juifs palestiniens, le canon des Juifs d'Abyssinie,

connus sous le nom de Falascbas (2). Ils n'ont pu recevoir

l'Ancien Testament que par l'Egypte. Or, ils acceptent tous

les livres deutérocanoniques. — 3° « Les raisons qu'on

allègue [contre l'existence du canon d'Alexandrie], c'est-à-

dire le silence de Sirach et de Philon, et la prétendue diffé-

rence religieuse qui s'établit par là entre les Juifs de la

Palestine et ceux d'Alexandrie, ne sont pas probantes.

Sirach doit nécessairement passer sous silence, dans son

prologue, où il parle des Écritures sacrées des Juifs, les

(l) R. Stier, Die Apokryphen, Vertheidigimg ihres althergehrachlen

Anschlusses an die Bibel, Brunswick, 1853, p. 14. — Les principaux sont

Jac, I, 19, d'Eccli., v, 11 et iv, 29; I Pet., i, 6-7, de Sap., m, 5-7; Heb.,

XI, 34-35, de II Mac, vi, 18-vii, 42; Heb., i, 3, de Sap., vn, 26; Rom.,

I, 20-32, de Sap., xiii-xv ; Rom., ix, 21, de Sap., xv, 7; Eph., vi, 13-17,

de Sap., V, 18-20; I Cor., ii, 10, de Judith, viii, 14, etc. Cf. Bleek, Ueher

die Stellung der Apocryphen des alten Testamentes im christlichen

Kanon, dans les Theologische Studien und Kritiken, 1853, p. 337-349,

Bleek reproduit le texte grec original, dans lequel la comparaison doit

être faite, si Ton veut se rendre bien compte des emprunts. — Pour
infirmer la preuve tirée du Nouveau Testament en faveur des livres

deutérocanoniques, on a prétendu que Jésus-Christ et les Apôtres avaient

cité des livres non inspirés et non canoniques. La vérité est que le

Nouveau Testament no cite comme inspiré aucun livre qui ne fasse

partie du canon alexandrin. — Joa., vu, 38, qu'on allègue, s'appuie sur

un mot qu'on lit dans Zacharie, x'iv, 8. — Eph., iv, 14, cite Is., lx, 1,

combiné avec Is., xxvi, 19. — Jac, iv, 5, ne renferme pas de citation.

— Jud., 9 et 14, rapporte des faits racontés dans le livre apocryphe
d'Hénoch, mais il ne cite point le livre comme autorité, et rien ne prouve
qu'il le connût; il pouvait savoir les faits par ailleurs. Voir n« 59.

(2) Voir no 44.
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livres en question, puisque de son temps [plusieurs] n'exis-

taient pas encore. Le silence de Philon ne prouve rien,

puisqu'il y a en outre huit des livres du canon hébraïque

dont il ne parle pas, qu'il ne nomme dans aucun de ses

ouvrages, dont il ne cite aucun texte ; ce sont les cinq Me-

gillôth (1), Daniel, Néhémie et les Paralipomènes. Ainsi,

comme son silence ne prouve pas que les Alexandrins n'aient

pas eu ces huit livres protocanoniques dans leur canon,

il ne prouve rien non plus contre les livres deutérocano-

niques. Quant au fondement de la' religion, il ne fut nulle-

ment altéré chez les Alexandrins par l'admission de ces

livres, car ils ne sont, quant à leur contenu, que la suite de

l'histoire théocratique du peuple de Dieu et ne renferment

que des enseignements analogues, pour le sens et l'esprit, à

ceux des livres protocanoniques (2). »

32. — Identité primitive du canon des Juifs d'Alexandrie et de
Palestine.

Nous avons d'ailleurs déjà remarqué (3) que le canon des

Juifs d'Alexandrie ou Hellénistes avait dû être primitive-

ment celui de tous les Juifs. Les Juifs d'Egypte dépendaient

dans toutes les choses religieuses de l'autorité de ceux de

Jérusalem. Josèphe nous apprend (4) que les Juifs d'Egypte,

aussi bien que ceux de Babylonie, adressaient encore de son

temps à Jérusalem les noms des familles sacerdotales. C'est

de la capitale de la Palestine qu'on envoyait à Alexandrie

les scribes ou docteurs de la loi et qu'on recevait les livres

canoniques. Une note ajoutée à la fin du livre d'Esther,

dans la traduction des Septante (5), atteste qu'une lettre,

citée dans le texte, a été portée la 4° année du règne de Pto-

lémée et de Cléopâtre, par Dosithée, prêtre et lévite, et par
son fils Ptolémée, et certifie que les deux porteurs ont dé-

(1) Voir no 3.

(2) Welte, Dictionn. de la théol. cathoL, trad. Goschler, t. m, 1858

p. 487.

(3) Voir no 29, 1°.

(4) Josèphe, Contra Apionem, i, 7.

(5) Voir Vulgate, xi, 1.
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claré qu'elle avait été traduite à Jérusalem par Lysimaque,

fils de Ptolémée. Nous voyons, dans le second livre des Ma-

chabées (1), les Juifs de Jérusalem inviter ceux d'Alexandrie

à faire prendre les livres canoniques qu'ils n'auraient pas en

leur possession,

§ II. — Cakon chrétien de l'Ancien Testament.

33. — Canon de l'Ancien Testament dans les Pères et les anciens

auteurs ecclésiastiques.

Les Pères, gardiens et témoins de la tradition apostolique,

acceptèrent le canon de la Bible des Septante et regardèrent

les livres deutérocanoniques comme inspirés aussi bien que

les protocanoniques (2). Les fresques des catacombes nous

(1) II Mac, II, lo.

(2) S. Clément, pape, cite Judith et la Sagesse, I Ep. Cor., lv, xxvii,

t. I, col. 320, 268; S. Polycarpe, Tobie, PhiL, x, t. v, col. 1013; S. Iré-

née (140-202) cite Barucii, iv, 36, et v, Adv. haer., v, 35, t. vu, col. 1219,

et les additions de Daniel, xiii, 20; ibid., iv, 26, col. 1034; Clément
d'Alexandrie {f 217) cite Baruch au moins vingt-quatre fois dans le

second livre de son Pédagogue, et une fois, ii, 3, t. viii, col. 433, en ces

termes : « la divine Écriture dit. » 11 cite aussi Tobie dans les Stvomates,

II, 23, t. VIII, col. 1089, en faisant précéder sa citation de ces mots :

« LÉcriture a brièvement signifié cela en disant... » Tertullien (160-240)

cite la Sagesse, Adv. Valentinianos , c. ii, t. ii, col. .544, et l'Ecclésias-

tique, De exhortatione castitatis, c. ii, t. ii, col. 946, en faisant pré-

céder sa citation du mot qui indique les passages tirés de la Sainte

Écriture : « comme il est écrit. » Il cite aussi Baruch, Contra Gnosticos,

c. VIII, t. II, col. 137; Susanne, De Coron., 4, col. 81; Bel et le dragon,

De idoL, 18, t. i, col. 688. S. Cyprien (f 258) cite également, comme
faisant partie de la Sainte Écriture, Tobie, De Orat. Dom., 32, t. iv,

col. 540; la Sagesse, De exhort. Martyr., 12, col. 673, etc. Origène
(185-234) mentionne les livres des Machabées sous le nom de Sarbeth
Sarbanael, Eusèbe, H. E., 1. vi, c. xxv, t. xx, col. 581; il cite l'Ecclé-

siastique comme écriture inspirée, Comm. in Joa., xxxii, 14, t. xiv,

col. 805 ; ainsi que la Sagesse, Contra Cels., m, 72, t. xi, col. 1053 ; Tobie,

De Oratione, 11, t. xi, col. 448; il a défendu ex professo, les additions

du livre de Daniel et d'Esther, ainsi que Tobie dans sa lettre à Jules

Africain, t. xi, col. 48. Les Constitutions apostoliques, qui ont paru en
Orient dans le milieu du iii^ siècle, acceptent aussi les livres deutéro-

canoniques, IV, 11, t. I, col. 821-824, S. Augustin dit expressément des

livres des Machabées : « Macliabaeorum libri quos non Judaei, sed Ecclcsia

pro canonicis habet. » De Civit. Dei, xviii, 36, t. xli, col. 596. Voir le
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attestent que les premiers chrétiens recevaient les livres

deutérocanoniques, puisqu'elles reproduisent souvent l'his-

toire de Tobie, de Susanne, de Daniel dans la fosse aux

lions, des trois enfants dans la fournaise (1).

LES TROIS ENFANTS DANS LA FOURNAISE,

canon de S. Augustin, De Doct. Christ., ii, 8, t. xxxiv, col. 41. Dans
l'Église syrienne, Aphraates, S. Éphrem, Grillonas, Isaac d'Antioche,

usent des livres deutérocanoniques, comme des livres protocanoniques

(Bickell, Conspectus rei Syrorum litterarise, 1872, p. 7).

(1) Nous reproduisons ici, Fig. 1, une fresque de la catacombe de
Saint-Eugène d'une exécution assez grossière, mais néanmoins très

expressive. Elle représente sur un fonds rougeàtre, dans les flammes de
la fournaise, les trois compagnons de Daniel, vaguement dessinés en
blanc et noir. Ils sont vêtus d'une tunique et portent une sorte de bonnet
phrygien. Derrière eux est esquissée en blanc l'image de l'ange, tète

nue. La présence de l'ange nous atteste que le sujet est emprunté à la

partie doutérocanoniqne de Daniel, m, 49, 92. Cf. de Rossi, Ro/na sot-

terranea, t. m, p. 81 et pi. xv. — On peut voir, t. ii, n" 526, diverses

représentations de Tobie, confirmant également la croyance dos premiers
chrétiens à l'inspiration des livres deutérocanoniques. — Pour le déve-

loppement de cette preuve, voir Le Nouveau Testament et les découvertes

archéologiques modernes, p. 365-392.
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Cependant, quoique la grande majorité des Pères se fût

prononcée en faveur de ces écrits, il y eut quelques hésita-

tions à partir du ni« siècle (1). Tous les écrivains catho-

'1} Méliton de Sardes, comme nous l'avons vu, n» 27, note, n'avait

accepté que le canon palestinien. S. Cyrille de Jérusalem, Calech., iv,

3o, t. xxin, col. 497; S. Grégoire de Xazianze, Carm., I, i, 12, t. xxxvi,

col. 474, firent de môme. S. Athanase ne voit dans les livres deutéro-

canoniques que des livres d'édification, Epist. 39. t. xxvi, col. 1177.

Voir aussi la Syjiopsis S. Scripturse, inter ej'iis opéra, 2, 74-76, t. xxviii,

col. 290, 431. C'est dans un sens analogue que Rufin, Comyn. in Symb.,

38, t. XXI, col. 374, appelle les livres deutérocanoniques dos livres

« ecclésiastiques, » c'est-à-dire destinés à être lus dans l'Église, non

comme Écritures, mais comme lecture d'édification : « Qui non canonici

sed ecclesiastici a majoribus appellati sunt. » S Jérôme, dont la critique

était quelquefois trop sévère, partagea ce sentiment. 11 dit dans le Pro-

logus Gcileatus, t. xxviii, col. 536, en parlant du canon palestinien :

« Quidquid extra hos est, inter apocryphes esse ponendum. » Il n'entend

pas cependant par apocryphes des livres non authentiques. Il explique le

sens qu'il donne à ce mot, dans sa Prœfatio in libros Salomonis, t. xxviii,

col. 1243 : <( (Ecclesia, Icgat ad aedificationem plebis, non ad aucto-

ritatem ecclesiasticorum dogmatum confirmandam. » — Le témoignage

de S. Jérôme a été d'un si grand poids sur les écrivains postérieurs de

l'Église latine, qu'il n'est pas étonnant que son opinion ait été adoptée

par beaucoup d'écrivains ecclésiastiques, pendant tout le moyen âge. Le

pape S. Grégoire le Grand (340-604), Moral., xix, 21, t. lxxvi, col. 119,

nomme les livres deutérocanoniques : « libri non canonici, sed tamen ad
aedificationem Ecclesiae editi. » Alcuin (723-804) place l'Ecclésiastique,

en en appelant à S. Jérôme, parmi les « dubias Scripturas, » Adv. Eli-

pand., t. c, col. 234. Rupert de Deutz (f H 33) fait de même pour la

Sagesse, In Gènes., m, 31, t. CLXvn, col. 318, Hugues de Saint-Victor

(f 1141), De Script., t. clxxv, col. 13; Jean de Salisbury (1110-1180),

Epist. cxLiii, t. cxcix, col. 126; Hugues de Saint-Cher (-j- 1263), Prol.

Josue, rejettent tous les livres deutérocaniques. S. Thomas d'Aquin lui-

même n'admet pas la canonicité du livre de la Sagesse, In Dion, de div.

Nom., IV, 9; il laisse la question indécise pour l'Ecclésiastique, i, q. 89,

a. 8, Nicolas de Lyre (f 1340), Prsef. in Toh.; S. Antonin (1389-1459),

Chron., 1, 3, 4; S. Thomas, 3, q. 18, 6, disent au sujet des livres deu-

térocanoniques qu'ils sont : « recepti ad legendum, non tamen authen-

tici ad probandum ea quae veniant in contentionem fidei. » On trouve

des propositions analogues dans Alphonse Tostat (1412-1453), Comm. in

S. Hieron. Prol. Gai., q. 27,28; dans Denys le Chartreux (1402-1471),

Prolog, in Eccli., dans la Biblia glossata, de 1498 et 1306, Prsef. de

libris canonicis et non canonicis ; dans la Bible de Complute, en 1515,

Praefat.; dans le cardinal Cajétan, Comm. in Esther, in fine (n» 286).

— On peut voir, d'ailleurs la preuve que la très grande majorité des

Pères admettait les livres deutérocanoniques comme inspirés dans le
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liques se servirent des livres deutérocanoniques aussi bien

que des prolocanoniques et les citèrent comme faisant partie

de la Sainte Écriture (1), mais quelques-uns d'entre eux

n'osaient point mettre les premiers au même rang que les

seconds. Cette sorte de contradiction entre la théorie et la

pratique dut provenir de la controverse qui se prolongea

jusque fort avant dans le moyen âge contre les Juifs. On
regardait, sans doute, comme inspirés, les livres deutéro-

canoniques ; mais, comme les Juifs ne les acceptaient pas,

on ne croyait pas pouvoir en faire usage en matière de con-

troverse, tout en reconnaissant que ces livres étaient lus

dans les Églises et méritaient de l'être (2). Ceux mêmes qui

distinguaient les livres deutérocanoniques des protocano-

niques admettaient au fond l'inspiration des uns comme des

autres. L'usage et les décisions de l'Église s'étaient d'ail-

leurs prononcés de bonne heure en faveur de l'autorité des

livres deutérocanoniques (3).

tableau synoptique et statistiqtie de Glaire, Introduction, 3*^ éd. 1862,

t. I, p. 88-92.

(1) C'est ainsi que S. Athanase cite la Sagesse comme « Écriture, »

Orat. cont. Génies, xi, t. xxv, col. 23; S. Cyrille, Baruch comme « pro-

phète, » Caiech., x), 15, t. xxxiii, col. 710; S. Jérôme, TEcclésiastique

comme « Scriptura Sancta, » Comm. in Is., m, 15, t. xxiv, col. 67; et

de même les autres auteurs qui ont suivi S. Jérôme.

(2) « Quae omnia legi quidem in Ecclesiis voluerunt, non tamen pro-

ferri ad auctoritatem ex his fidei confirmandam, » dit Rufln, Comm. in

Symb., 38, t. xxi, col. 374. Pierre le Vénérable, abbé de Cluny (f 1156),

écrit : « Restant, post hos authenticos Sanctae Scriptura3 libres, sex non
reticendi libri Sapientiae, Jesu filii Sirach, Tobise, Judith et uterquc
Machabœorum liber, qui, etsi ad illam sublimem praecedentium digni-

tatem pervenire non potuerunt, propter laudabilem tamen et pernc-

cessariam doctrinam ab Ecclesia suscipi meruerunt. » Tractatus contra

Petrobrusianos, t. glxxxix, col. 751.

(3) S. Jérôme nous apprend que le concile de Nicée avait déclaré le

livre de Judith canonique {Prsef. in Judith, t. xxix, col. 39). On ignore

si le concile avait dressé un vrai canon de l'Écriture. Plusieurs le pensent.

Le 60e canon du concile de Laodicée ne contient pas les livres deutéro-

canoniques, mais il y a des raisons d'en suspecter Tauthenticité. Mansi,

Concil., t. II, col. 574. Les papes Félix III, Gélase I^' et Athanase II ad-

mettent comme canoniques la Sagesse et l'Ecclésiastique. Thiel, Epist.

Rom. pont., 1867, t. i, p. 261, 329, 353, 578, 595, 635.
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* 34. — Canon du pape S. Gélase.

Le plus ancien canon de l'Église qui nous reste sur l'An-

cien Testament est celui qui fut donné dans un concile de

Home, tenu sous le pape S. Damase, vers 374 ; il est connu

sous le nom de Décret du pape S. Gélase et renferme les

livres deutérocanoniques aussi bien que les protocano-

niques (1).

33. — Canon du concile de Trente.

Les protestants, au seizième siècle, prétendirent que les

livres deutérocanoniques n'étaient pas inspirés. Le concile

de Trente s'occupa de cette question dans les congrégations

du 20 février et du 17 mars 1546. Quelques Pères propo-

sèrent de partager les livres de l'Ancien Testament en deux

classes : la première devait contenir les livres protocano-

niques, la seconde les livres qui, d'après la pratique de

lÉglise, avaient une valeur canonique, mais étaient appelés

par quelques-uns apocryphes. Le concile jugea avec raison

que la tradition de l'Église était contraire à une telle dis-

(1) « Nunc vero de Scripturis divinis agendum est, quid universalis

catholica recipiat Ecclesia vel quid vitarc debeat. Incipit ordo Veteris

Testamenti. Genesis liber i. Exodi liber i. Levitici liber i. Numeri
liber i. Deuteronomii liber i. Jesu Nave liber i. Judicum liber i. Kuth
liber i. Regum libri iv. Paralipomenon libri ii. Psalmorum cl liber i.

Salomonis libri m. Proverbia liber i. Ecclesiastes liber i. Gantica Canti-

coruni liber i. Item Sapientiae liber i. Ecclesiasticus liber i. Item ordo
prophetarum. Isaiae liber i. Jeremiae liber j, cum Chinoth, id est, Lamen-
tationibus suis. Ezechielis liber i. Daniheli liber i. Osese liber i. Amos
liber i. MichseîB liber i. Joël liber i. Abdiœ liber i. Jonae liber i. Naum
liber i. Abbacuc liber i. Sophoniae liber i. Aggasi liber i. Zacliariœ liber i.

Malachiae liber i. Idem ordo historiarum. Job liber i, ab aliis omissus.
Tobiae liber i. Hesdrae libri ii. Hester liber i. Judith liber i. Machabaeorum
libri II. » Thiel, De Décrétait Gelasii papœ , 1866, p. 21, ou Labbe, Concil.,

1671, t. IV, col. 1260. Baruch n'est pas nommé, probablement parce qu'on
ne le séparait pas de Jérémie. S. Augustin cite Baruch, sous le nom de
Jérémie, De Civ. Dei, xviii, 33, t. xli, col. 391-392. — Un catalogue
semblable se trouve dans le concile d'Hippone, en 393, et de Carthage,
en 397, ainsi que dans la lettre du pape S. Innocent I^"- (n» 42), à S.Exu-
père do Toulouse. C'est le môme canon que celui de S. Augustin, De
Doct. Chnst., II, 8, t. xxxiv, col. 41. — Voir Denzinger, Enchiridion
Symholorum et Definitionum, 1836, n^ 49, p. 17.
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tinction ; en conséquence il promulgua, dans sa quatrième

session, le canon de l'Ancien et du Nouveau Testament,

placé en tête de nos Bibles, qui admet, sans différence

aucune, comme canoniques et inspirés, dans leur ensemble

et dans toutes leurs parties, les livres proto et deutérocano-

niques :

« Sacrorum vero Librorum indicem huic decreto (de Ga-

nonicis Scripturis) adscribendum censuit, ne cui dubitatio

suboriri possit, quinam sint, qui ab ipsa Synodo suscipiun-

tur. Sunt vero infrascripti Testamenti Veteris : Quinque

Moysi, id est, Genesis, Exodus^ Leviticus, Numeri, Deute-

ronomium ; Josue, Judicum, Ruth
;
quatuor Regum ; duo

Paralipomenon ; Esdrse primus, et secundus, qui dicitur

Nehemias ; Tobias, Judith, Esther, Job, Psalterium Davidi-

cum centum quinquaginta Psalmorum, Parabolae, Eccle-

siastes, Canticum Canticorum, Sapientia, Ecclesiasticus,

Isaias, Jeremias cum Baruch, Ezechiel, Daniel; duodecim

prophetae minores, id est, Osea, Joël, Amos, Abdias, Jonas,

Michaeas, Nahum, Habacuc, Sophonias, Aggaeus, Zacharias,

Malachias ; duo Machabseorum, primus et secundus. Testa-

menti Novi : Quatuor Evangelia secundum Matthseum, Mar-

cum, Lucam et Joannem ; Actus Apostolorum a Luca Evan-

gelista conscripti; quatuordecim Epistolae Pauli Apostoli :

ad Romanes, duae ad Gorinthios, ad Galatas, ad Ephesios,

ad Philippenses, ad Golossenses, duae ad Thessalonicences,

duœ ad Thimotheum, ad Titum, ad Philemonem, ad Hebraeos ;

Pétri Apostoli duse ; Joannis Apostoli très ; Jacobi Apostoli

una ; Judse Apostoli una ; et Apocalypsis Joannis Apostoli.

Si quis autem libres ipsos intègres, cum omnibus suis par-

tibus, prout in Ecclesia catholica legi consueverunt, et in

veteri vulgata Latina editione habentur, pro sacris et cano-

nicis non susceperit, et traditiones praedictas, sciens et pru-

dens, contempserit, anathema sit (1). »

Le concile du Vatican a renouvelé le canon du concile de

Trente : Veteris et Novi Testamenti libri... prout in ejusdem

(1) Gonc. Trid., De Canoniçis Scripturis decretum, Sess. iv.
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(Tridentini) Concilii decreto recensentur... pro sacris et cano-

nicis suscipiendi sunt (1).

ARTICLE III.

Canon du Nouveau Testament.

Son importance. — Sa formation. — Son histoire aux ii% ui" et iv« siècles. — Canon

des Églises syrienne, abyssinienne, arménienne. — Erreurs des protestants sur le

canon. — Leur condamnation par le concile de Trente et par le concile du Vatican.

36. — Importance du canon du Nouveau Testament.

L'étude du canon du Nouveau Testament (2) est encore

plus importante que celle de l'Ancien, pour deux motifs :

i" parce que le Nouveau Testament appartient en propre au

Christianisme; 2^ parce que sa fixation est le sujet de plus

grandes difficultés. Tandis que les incrédules sont d'accord

avec nous sur ce que contenait le canon de l'Ancien Testa-

ment, en Palestine et à Alexandrie, ils ne s'accordent ni

avec nous ni entre eux sur ce que contenait celui du Nouveau.

37. — Règle suivie par l'Église dans la fixation du canon du Nouveau
Testament.

La règle suivie par l'Église pour faire entrer un écrit dans

le canon du Nouveau Testament et le déclarer par consé-

quent inspiré, fut de s'assurer qu'il émanait des Apôtres ou

au moins était approuvé par eux, comme l'Évangile de

S. Marc et celui de S. Luc (3).

{\) Soss. m, c. II. On peut voir, dans Mgr Malou, La Lecture de la

Sainte Bible en langue vulgaire, 1846, t. ir, p. 120, le Tableau synop-
tique des canons ou Catalogues des Livres Saints, d'après les anciens

conciles et les auteurs ecclésiastiques. Cf. W. Smith, Dictionanj of the

Bible, t. I, p. 256, 238 ; R. Cornély, Introductio in libros sacros, t. i, 1885,

p. 37-144. La reproduction complète des textes se trouve dans Hody,

De Bibliorum textibus originalibus, p. 644-662. — Pour la canonicité

des livres deutérocanoniques en particulier, voir : Vieusse, La Bible

mutilée par les protestants, 1847; Vincenzi, Sessio quarta concilii Tri-

dentini vindicatif seu introductio in Scripturas deuterocanonicas Vete-

ris Testamenti, 3 in-S», Rome, 1842-1844.

(2) Sur le canon du Nouveau Testament, on peut voir de Valroger,

Introduction historique et critique aux livres du Nouveau Testament,

1861, p. I, p. 29 sq.; R. Cornély, Introductio, t. i, p. 143-195.

(3) « Constituimus in primis, dit TertuUien, evangelicum Instrumentum
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38. — Manière dont se forma le canon du Nouveau Testament.

Les écrits du Nouveau Testament ne se répandirent que

graduellement dans l'Église entière, selon les temps et les

circonstances, et leur canonicité ne fut, par suite, reconnue

dans les pays divers qu'à des époques diverses, selon les

preuves qu'on put acquérir de leur origine et de leur

authenticité. Les Églises oii ils avaient été publiés et les

pays environnants les acceptèrent aussitôt; mais leur

diffusion ne pouvait se faire très rapidement dans ces temps

antiques, et les productions apocryphes qu'on multipliait

durent faire prendre des précautions pour constater la véri-

table origine des écrits divulgués sous les noms des Apôtres.

« On trouve (donc) quelque incertitude dans les premiers

temps relativement au canon du Nouveau Testament (1). »

De là vient qu'on distingue aussi, dans le Nouveau Testa-

ment, des livres protocanoniques et des livres deutérocano-

niques. Ces derniers sont : l'Épître aux Hébreux, l'Épître

de S. Jacques, la 2<ie de S. Pierre, la 2^« et la 3' de S. Jean,

celle de S. Jude, et l'Apocalypse. Il faut y joindre trois

fragments des Évangiles, la conclusion de S. Marc (2), la

sueur de sang, dans S. Luc (3), et l'histoire de la femme
adultère, dans S. Jean (4), ainsi que les versets aujourd'hui

contestés par quelques-uns dans S. Jean et S. Matthieu (5).

Apostolos auctores liabere, quibus hoc munus Evangelii promulgandi ab
ipso Domino sit impositum; si et Apostolicos, non tamen solos, sed cum
Apostolis et post Apostolos,... Marcus quod edidit (Evangeliumj Pétri

affirmatur, cujus interpres Marcus; nam et Lucae digestum Pauio adscri-

bere soient. » Adv. Marc, iv, 2, t. ii, col. 363, 367. Cf. S. Irénée, Adv.
Hœr., III, 4, 1, t. vu, col. 855; Tertullien, De Prœscript., xxxvi, t. ii,

col. 49; Adv. Marc, iv, 5, t. ii, col. 366.

(1) Klee, Manuel de l histoire des dogmes chrétieîis, trad. Mabire,
Paris, 1848, t. i, p. 147.

(2) Marc, xvi, 9-20.

(3) Luc, XXII, 43-44.

(4) Joa., VII, 53-viii, 11.

(5) Joa., V, 4; I Joa., v, 7; Mattli., xvi, 2-3.
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39. — Comment s'explique l'incertitude dans laquelle furent au com-

nienceraent certaines Églises, au sujet de la canonicité do quelques

écrits du Nouveau Testament.

M*^"" Ginoulhiac a très bien expliqué comment il a pu y

avoir des livres contestés dans le Nouveau Testament, et a

parfaitement répondu aux difficultés que les ennemis de la

foi voudraient en tirer.

« Il n'est pas étonnant, dit-il, que pendant un certain temps

il y ait eu des hésitations, des divisions entre les Églises et

les docteurs particuliers, relativement à la valeur historique

ou divine de plusieurs des livres du Nouveau Testament,

aujourd'hui universellement reçus dans l'Église catholique.

» Il n'en était pas, et il ne pouvait en être pour les fidèles,

de l'admission des livres du Nouveau Testament et de la

croyance à l'autorité divine de ces livres, comme de la

croyance au symbole et aux autres dogmes de la religion.

Le symbole et les autres dogmes de la foi étaient livrés tout

d'un coup, enseignés tous, dès le commencement, à tous les

fidèles, tandis que ces livres n'ont paru que successivement

les uns après les autres, et dans divers lieux. Avant de rece-

voir un de ces livres comme divin, il fallait être assuré qu'il

avait été composé par un Apôtre ou garanti par l'autorité

apostolique. Or, si cela était facile dans les lieux où ils

étaient composés et publiés, la chose l'était moins dans les

Églises éloignées : car, quoiqu'il y eût des relations étroites,

continuelles, entre les diverses Églises, elles pouvaient sub-

sister, pendant un certain temps, sans que l'on se commu-
niquât les livres divins dont certaines d'entre elles étaient

en possession. Il fallait en faire des copies. On comprend
donc que l'unanimité entre les Églises n'a pu exister sur

ces livres dans le commencement, qu'elle n'a dû se former

que peu à peu, par suite de recherches et de communica-
tions réciproques.

» Ainsi, pour entrer ici dans quelques détails, il est clair

que les Églises auxquelles étaient directement adressées des

.ettres par les Apôtres étaient aisément assurées de leur au-

6
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thenticité, et qu'il en était ainsi des Églises voisines et de

celles qui relevaient d'elles. Il fallait plus de temps pour

que d'autres Églises acquissent la même conviction. Rien de

plus célèbre que les Épîtres de S. Paul, rien de plus facile

pour certaines Églises que de s'assurer de leur authenticité.

Et cependant on pouvait momentanément se méprendre et

se tromper à cet égard ; et les opinions diverses alors établies

relativement à une épître que S. Paul aurait écrite aux

Laodiciens rendent la chose sensible et indubitable.

» A Éphèse et dans l'Asie Mineure, il était facile de savoir

s'il était vrai que l'Apôtre S. Jean avait écrit l'Apocalypse,

ou si c'était un autre Jean. Aussi, là, personne n'a jamais

douté de l'authenticité de ce livre; mais on pouvait ignorer

ce fait dans d'autres parties de l'Église; il pouvait, du

moins, ne pas y paraître aussi certain. Et, comme certaines

erreurs qui se produisaient alors avec éclat se prévalaient

de l'autorité de ce livre, on comprend les hésitations et

les discussions qui durent se produire pendant un cer-

tain temps, jusqu'à l'époque où ce fait put être entièrement

éclairci.

d Précisément parce que d'autres ouvrages, qui n'étaient

pas non plus adressés à des particuliers, contenaient une

doctrine saine et utile, et qu'ils étaient attribués à des dis-

ciples ou à des compagnons des premiers Apôtres, quelques

docteurs leur attribuèrent une autorité apostolique, et les

mirent au rang des écritures canoniques. Mais, le doute

existant dans un grand nombre d'autres Églises, soit sur

l'authenticité de ces livres, soit sur l'autorité de leurs au-

teurs, ils ne furent pas admis par elles dans le canon, et plus

tard ils en furent généralement exclus. C'est ce qui est

arrivé à l'égard du Pasteur d'Hermas et de l'Épître de

S. Barnabe (1). »

40. — Histoire du canon du Nouveau Testament au ii« siècle.

1° Aucun monument du i^^^" siècle, cela va sans dire, ne

(1) M8' Ginoulhiac, Les Origines du Christianisme, 1878, 1. 1, p. 19-21.
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contient de canon proprement dit du Nouveau Testament.

Cependant S. Pierre dans sa seconde Épitre^ suppose une

collection d'Épîtres de S. Paul (1). Le pape S. Clément con-

naît déjà, vers l'an 95, les quatre Évangiles, les Actes, onze

Épîtres de S. Paul, les deux Épîtres de S. Pierre, la première

de S. Jean, celle de S. Jacques et l'Apocalypse (2).

2° Quand Marcion se rendit du Pont à Rome, en 142, il

portait avec lui une collection des Épîtres de S. Paul qui les

contenait toutes, excepté celles à Timothée, à Tite et aux

Hébreux^ dont il niait l'authenticité, ainsi que Basilide,

comme nous l'apprend S. Jérôme (3). Il avait aussi l'Évan-

gile de S. Luc, mais altéré. Il existait donc dès cette époque

des collections proprement dites des livres du Nouveau
Testament (4).

3° Des citations du Nouveau Testament se lisent dans les

plus anciens Pères; elles deviennent plus nombreuses à

mesure que les écrits des Apôtres sont plus répandus, et

ceux des anciens écrivains ecclésiastiques plus abondants
;

mais nous n'avons pas à entrer ici dans ces détails (5).

Disons seulement qu'un disciple de S. Justin, Tatien

(vers 160-170), composa une harmonie des quatre Évangiles,

(1)11 Pet., III, 16.

(2) Les trois Épîtres de S. Paul dont on ne découvre point de traces

dans S. Clément sont la seconde aux Thessaloniciens, l'Èpître à Philé-

raon et celle aux Hébreux. Voir Patrum apostolicorum opéra , éd.

Gebhardt et Harnack, t. i, p. 144-147. Observons d'ailleurs que les édi-

teurs ne regardent point toutes les citations q^u'ils indiquent comme
certaines.

(3) S. Jérôme, Explan, in Ep. ad TU., Prol., t. xxvi, col. 536. Sur Mar-
cion, voir Les Livres Saints et la critique rationaliste, t. i, p. 119-130.

(4) Dans les Philosophoumena, on trouve des traces de citations du
Nouveau Testament faites par Basilide, en 125, et par Valentin, 140-166;
des citations de S. Matthieu, faites par Isidore, fils de Basilide. Ses
sectateurs, Ptolémée en 180, Héracléon, 185-200, et autres, citent les

Évangiles et d'autres parties du Nouveau Testament. On a recueilli plus
de cent soixante citations du Nouveau Testament dans ce que les Philo-
sophoumena rapportent des Ophites, des Pérates, des Séthiens. — Voir
les tables des Philosophoumena de l'édit. Duncker et Schneidervin ou
de l'éd. Migne, Pair, gr., t. xvi, col. 3458-3460.

(3) Voir Bougaud, Le Christianisme et les temps présents, t. ii, ch. i,

"
3, 1874, p. 31-40.
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le Diatessaron (1). Denys de Corinthe, en 170, parle des

« Écritures du Seigneur, » en termes qui supposent que le

Nouveau Testament formait déjà une collection, et il la met

de pair avec la collection de l'Ancien Testament (2). Théo-

phile, d'Antioche, en 180, fait de même (3).

4° Tout le monde convient que, dès la seconde moitié du

n*^ siècle, il existait un canon proprement dit du Nouveau

Testament. Il était partagé en deux parties, appelés l'Évan-

gile et l'Apôtre (4). La première partie était complète, et

renfermait les quatre Évangiles. La seconde renfermait

certainement treize Épîtres de S. Paul, une de S. Pierre,

une de S. Jean (5) et l'Apocalypse. On n'est pas d'accord

sur le lieu où ce canon avait été d'abord fixé, mais on a

toute raison de penser qu'il fut simultanément reçu partout.

Des preuves positives établissent qu'il était admis en Asie

Mineure, à Alexandrie et dans l'Afrique occidentale, puisque

S. Irénée, Clément d'Alexandrie et Tertullien mentionnent

les deux parties qu'il comprenait, et attestent son exis-

tence (6).

(1) Nous avons le fond du Diatessaron dans VEvangelii concordanlis

Expositio de S. Éphreni, traduit do l'arménien en latin par Aucher et

Môsinger, in-8°, Venise, 1876. Traduction latine dans Migne, Pair, lat.,

t. Lxvin, où il est faussement attribué à Ammonius d'Alexandrie.

M. Th. Zahn a essayé de reconstituer autant que possible le Diatessaron

dans ses Forschungen zur Geschichte des neutestamentlichen Kanons
und der altkirchlichen Litteratur,i^^'' Theil, Tatian's Diatessaron, in-S",

Erlangen, 1881. Sur le Diatessaron, voir aussi P. Martin, Revue des

Questions historiques, avril 1883, p. 349-394; A. Ciasca, De Tatiani Dia-

tessaron arabica versione, in-4o, Paris, 1883 ; Id., Tatianus,Evanf/eliorum

harmonia arabice, in-4o, Rome, 1888. Cf. Vacant, dans la Controverse,

avril 1889, p. 578-588 ; Les Livres Saints et la critique rationaliste,

4e éd., t. V, p. 318-319.

(2) Eusèbe, //. E., iv, 23, t. xx, col. 389; Encyclopœdia Britannica,

1876, t. V, p. 8.

(3) S. Théophile d'Antioche, Ad Autolycum, m, 14, t. vi, col. 1141.

(4) En grec : Tô evay^iliov et ô àîiodroXoç.

(5) C'est-à-dire toutes les Épîtres de S. Paul, celle aux Hébreux exceptée,

la première de S. Pierre et la première de S. Jean.

(6) S. Irénée parle même expressément d'un canon qu'il appelle apos-

tolique et qui renfermait les quatre Évangiles, les Actes, treize Épîtres

de S. Paul, une de S. Pierre, une de S. Jean, et l'Apocalypse. S. Irénée
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50 Nous avons de la seconde moitié du ii^ siècle, vers 170,

un canon proprement dit, appelé Canon de Muratori, du

nom du savant italien qui l'a découvert en 1740, à la biblio-

llièque ambroisienne de Milan (1). Son importance est si

onsidérable que nous devons le reproduire ici.

* Le commencement, dans lequel il était question des

Évangiles de S. Matthieu et de S. Marc, est malheureusement

perdu. Voici ce qui suit :

... Quihus tamen interluit et ita posuit.

Tertio Evangelii librum secundum Lucam. Lucas, iste medicus,

post ascensum Christi, cum eum Paulus quasi ut juris studio-

sum secundum adsumpsisset, nomine suo ex opinione conscrip-

sit. Dominum tamen nec ipse vidit in carne. Et idem, prout asse-

qui potuit, ita et a nativitate Johannis incipit dicere.

Quarti Evangeliorum Johannes ex discipulis. Cohortantibus

condiscipulis et episcopis suis dixit : « Conjejunate mihi hodie

triduo, et quid cuique fuerit revelatum, alterutrum nobis enar-

remus. » Eadem nocte revelatum Andreœ ex apostolis, ut recog-

noscentibus ounetis Johannes suo nomine cuncta describeret.

Et ideo, licet varia singuUs EvangeUorum libris principia docean-

lur, nihil tamen ditfert credentium lidei, cum uno ac principaU

spiritu declarata sint in omnibus omnia, de nativitate, de passio-

ne, de resurrectione, de conversatione cum discipulis suis ac de

genuino ejus adventu, primo in humiUtate despectus, quod fuit,

secundo [in] potestate regali *** prœclarum, quod futurum est.

Quid ergo mirum si Johannes tam constanter singula etiam in

epistohs suis proférât, dicens in semetipsum : Quse vidimus oculis

connaissait aussi la seconde Épître do S. Jean. Clément d'Alexandrie

cite on plus l'Épitre aux Hébreux. Tertullien cite, outre cette même
Épître, la seconde Épître de S. Jean, en même temps que tous les

autres écrits du Nouveau Testament mentionnés par S. Irénée et Clément
d'Alexandrie.

(1) 11 le publia dans ses Antiq. Ital. medii œvi, t. m, p. 851, sous le

titre de Fragmentiim acephalum Caii, ut videtur, Romani Prsesbrjteri,

qui circiter anmim Christi 196 floruit, de Canone Sacrarum Scriptu-
ranim. Voir, Figure 2, le fac-similé des douze premières ligjies du Canon
de Muratori. — Cf. P. Tregelles, Canon Muratoriajuis. in-4o, Oxford,

1867; Harnack, Muratorische Fragment, dans la Zeitschrift filr Kir-

cliengeschichte, t. m, 1879, p. 238-408; 395-598; Lightfoot, dans ÏAca-

y, 21 septembre 1889, p. 186-188.Hdem;



104 GHAP. II. — DU CANON. [40]

nostris et auribus audivimus et manus nostras palpaverunt, haec

scripsimus vobis. Sic enim non solum visorem, sed et auditorem, sed

et scriptorern omnium mirabilium Domini per ordinem profitetur.

Acta autem omnium Apostolorum sub uno libro scripta sunt.

Lucas optime Théophile comprenait quia sub praesentia ejus sin-

gula gerebantur, sicuti et semote passionem Pétri evidenter dé-

clarât, sed et perfectionem Pauli ab Urbe ad Spaniam proficiscentis.

Epistulse autem Pauli, quse, a loco vel ex qua causa direc-

tes sint, volentibus intelligere ipsae déclarant. Primum omnium
Corinthiis schismae haereses interdicens, deinceps Galatis circum-

cisionem, Romanis autem ordinem Scripturarum, sed et princi-

pium earum esse Christum intimans, prolexius scripsit, de qui-

bus singulis necesse est ab nobis disputari.

Cum ipse beatus Apostolus Paulus, sequens prœdecessoris sui

Johannis ordinem, nonnisi nominatim septem ecclesiis scribat

ordine tali : Ad Corinthios prima, ad Efesios secunda, ad Philip-

penses tertia, ad Colossenses quarta, ad Galatas quinta, ad Thes-

salonicenses sexta, ad Romanos septima. Verum Corinthiis et

Thessalonicensibus licet pro correptione iteretur : una tamen per

omnem orbem terrée Ecclesia diffusa esse dignoscitur. Et Johan-

nes enim in Apocalypsi, licet septem Ecclesiis scribat, tamen

omnibus dicit.

Verum ad Philemonem unam, et ad Titum unam, et ad Timo-

thœum duas pro affectu et dilectione ; in honore tamen Ecclesise

catholicse, in ordinatione ecclesiasticae disciplinae sanctiticatse sunt.

Fertur etiam ad Laodicenses, alia ad Alexandrinos. Pauli no-

mine linctîje ad haeresem Marcionis, et alia plura, quae in catho-

licam Ecclesiam recipi non potest. Fel enim cum melle misceri

non congruit.

Epistola sane Judae et super scripti Johannis duas in catholica

habentur, et [ut] Sapientia ab amicis Salomonis in honore ipsius

scripta.

Apocalypsem etiam Johannis et Pétri tantum recipimus, quam
quidam ex nostris legi in Ecclesia nolunt.

Pastorem vero nupperrime temporibus nostris in Urbe Roma
Herma conscripsit, sedente cathedra Urbis Romœ ecclesise Pio

episcopo fratre ejus. Et ideo legi eum quidem oportet, se publi-

care vero in Ecclesia populo neque inter Profetas completum nu-

méro, neque inter Apostolos in tinem temporum potest.

. Arsinoi autem seu Valentini vel Miltiadis nihil in totum reci-

pimus. Quin etiam novum psalmorum librum Marcioni conscrip-
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>erunt. Una cuni Basilide Asianum Calafrygum constitutorem

(La lin manque) (1).

* Les lacunes du commencement et de la fin ont fait don-

ner à ce précieux monument le nom de Fragment (de Mura-

lori). — 1° Le manuscrit a été écrit vers l'an 800, en latin

vulgaire (2). La langue n'en est pas toujours aisée à com-

prendre, et la lecture du manuscrit n'est pas facile, à cause

de son mauvais état. Il a été rédigé à Rome. Divers indices

font penser qu'il a d'abord été écrit en grec (3). L'Église

romaine parlait grec dans les premiers temps. On savait

déjà que c'était à l'Église qu'on devait le canon des Livres

Saints. Ce fait est confirmé par la découverte de Muratori,

et il est digne de remarque que le document contenant le pre-

mier canon proprement dit, qui soit parvenu jusqu'à nous,

provient de la maîtresse Église, l'Église de Rome. Le Pape

Pie I", dont parle l'auteur comme étant le frère d'Hermas

qui a écrit « très récemment » le Pasteur, occupa le siège

pontifical de 142 à lo6 environ (4). — 2° Les quatre Évan-

giles, les Actes des Apôtres et les treize premières Épitres

de S. Paul sont clairement indiqués dans ce canon. Il est

difficile de savoir s'il y est question de l'Épître aux Hébreux :

elle pourrait être désignée sous le nom d'Épître aux Alexan-

drins, mais ce n'est point certain. L'Épître de S. Jacques

n'est pas nommée, non plus que les Épîtres de S. Pierre.

L'auteur semble dire que les Épîtres de S. Jude et de S. Jean

portent le nom de ces Apôtres, mais ne sont point d'eux,

pas plus que la Sagesse n'est de Salomon. Mais en parlant

de l'Évangile de S. Jean, il parle aussi de ses Épîtres et en

cite un passage, ce qui semble indiquer qu'il joint la pre-

mière Épître à l'Évangile, et alors les mots Epistolis suis ne

(1) A.Reiffersclieid, Bibliotheca Patrum latinorumitalica, t. ii, Vienne,

1871, p, 32-33, note 7.

(2) Sur le latin vulgaire, voir le n» 127.

(3) Par exemple, poiest, clans l'alinéa Fertiir etiam ad Laodicenses,

p. 102, est ponv possunt, parce que le sujet est au pluriel neutre et que
dans ce cas le grec met le verbe au sii)gulier.

(4) B. Gams, Séries Episcoporum Ecclesise catholicae, in-4o, Ratis-

bonnc, 1873, p. i.
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peuvent s'appliquer qu'à la 2° et à la 3*^ Épîtres. Si Vet Pétri

tantum recipimus est bien placé dans le paragraphe sur les

Apocalypses, le sens du passage serait que l'Apocalypse de

S. Jean est généralement reçue et que celle de S. Pierre ne

l'est que partiellement. — 3° L'Église romaine au ii° siècle

n'admettait donc que nos quatre Évangiles canoniques,

puisque ce sont les seuls qui sont nommés. Ce nombre de

quatre, à l'exclusion de tous les Évangiles apocryphes, se

retrouve expressément mentionné dans plusieurs Pères et

anciens écrivains (1).

6° De tout ce que nous venons de rapporter, il résulte

que le canon actuel du Nouveau Testament était admis

presque tel, à l'exception de quelques parties deutérocano-

niques, dés la seconde moitié du ii° siècle : 1° par l'Église

romaine, mère et maîtresse de toutes les Églises, comme le

prouve le canon de Muratori; 2° par les Églises d'Asie Mi-

neure et de Gaule, comme le prouve le témoignage de S. Iré-

née; 3° par l'Église d'Alexandrie, comme le prouve Clément

d'Alexandrie; k^ par l'Église d'Afrique, comme le prouve

Tertullien. Nous pouvons ajouter : 5^ par l'Église syrienne,

puisque l'ancienne traduction syriaque, la Peschilo, est au

moins de cette date. Elle renferme tous les livres du Nouveau
Testament, à l'exception de la 2^ Épitre de S. Pierre, de la 2** et

la 3^ de S. Jean, de celle de S. Jude et de l'Apocalypse (2).

41. — Histoire du canon du Nouveau Testament au iii« siècle.

Au iii^ siècle, les canons se multiplient. Un manuscrit

latin dit D^ ou de Glermont {Codex Claromontanus)^ écrit au

vi« siècle (3), nous a conservé sous une forme stichométrique

le canon des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, tel

qu'on le lisait dans les Églises d'Afrique au m' siècle. Il con-

(1) Voir Les Livres Saints et la critique rationaliste, 4'^ éd., t. v,

p. 250.

(2) Voir no 43.

(3) Le Codex Claromontaiiiis , ainsi nommé parce qu'il provient de
Glermont, près de Beauvais (Oise), contient en grec et en latin les

Épîtres de S. Paul. Il est conservé aujourd'hui à la Bibliothèque nationale,

à Paris, où il est entré en 1707.
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tient tous les écrits que renferme aujourd'hui notre Nouveau
Testament, excepté les Épîtres de S. Paul aux Philippiens

et aux Thessaloniciens, qui ont été certainement omises par

une inadvertance des copistes. L'Épitre aux Hébreux paraît

y être désignée sous le nom de Bnrnabœ Epistola (1).

Dans la première moitié du iii^ siècle, Origène (185-254) ad-

met comme inspirés tous les livres du Nouveau Testament (2).

V la fin de ce siècle, Eusèbe (267-338 environ), dans le

( anon qu'il nous a transmis, partage les Livres Saints du

Nouveau Testament en livres admis par tous, ô[jLo)sOYouiJL£va,

et en livres que tous n'admettent pas, à^'Cke^ô\).v^a; il met
dans cette dernière classe l'Épître de S. Jacques, celle de

S. Jude, la seconde de S. Pierre, la seconde et la troisième

de S. Jean. Il désigne comme apocryphes, v68a, ceux dont il

est démontré que les Apôtres ne sont pas les auteurs; il range

dans cette classe les Actes de S. Paul, Acta Pauli, le Pasteur

d'Hermas, l'Apocalypse de S. Pierre, l'Épître de S. Barnabe,

le livre intitulé AiSa^ai ou Constitutions apostoliques, et l'É-

vangile des Hébreux ; il fait observer que plusieurs y com-

prennent aussi l'Apocalypse de S. Jean. Ceux qui ne sont pas

seulement apocryphes, mais qui renferment des puérilités ou

des impiétés, forment une classe à part, celles des àxoTua xat

SujgsSyj. Eusèbe place dans cette dernière catégorie l'Évangile

de S. Pierre, celui de S. Thomas, celui de S. Matthias, les

Actes de S. André, ceux de S. Jean et des autres Apôtres (3).

(1) Quelques écrivains anciens, comme TertuUien, De pudicit.,xx, t. ir,

col, 1021, ont attribué à S. Barnabe TÉpître aux Hébreux
;
quelques cri-

tiques modernes croient, mais avec peu de vraisemblance, que S. Bar-

nabe, sans être Tauteur de cette Épître, a servi de secrétaire à S. Paul,

pour la rédiger. Voir B. Cornely, Introductio in lihros sacros , t. m,
p. 533, 545. L'Épître de S. Barnabe, dont il est question dans Talinéa

suivant, est un écrit différent de l'Épître aux Hébreux.

(2) Dans Eusèbe, H. E., vi, 25, t. xx, col. 582, et Comm. in Rom., iv,

8, t. XIV, col. 989; In Matth., xvii, 30, t. xiii, col. 1572; Dial. de recta

fide, 2, t. XI, col. 1777.

(3) Klee, Manuel de Vhist. des dogmes, trad. Mabire, t. i, p. 147;

Eusèbe, H. E., m, 24, t. xx, col. 268.
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42. — Histoire du canon du Nouveau Testament au iv^ siècle.

1° En Orient, le concile de Laodicée, tenu en 363, après

avoir défendu de lire dans les églises des livres apocryphes

(canon ux), donne (canon lx) la liste des écrits de l'Ancien

et du Nouveau Testament : elle est la même que celle d'au-

jourd'hui, sauf l'Apocalypse (1). Le canon lxxxv des Canons

apostoliques est semblable à celui de Laodicée, excepté pour

l'Épitre de S. Jude, qu'il ne mentionne pas (2). L'Église

d'Antioche n'acceptait pas encore alors cette Épitre, non

plus que l'Apocalypse.

20 En Afrique, les conciles d'Hippone en 393 et de Car-

thage en 397, dont S. Augustin fut l'âme, promulguèrent

un canon de l'Ancien et du Nouveau Testament qui est celui

d'aujourd'hui (3). L'ancienne version italique contient aussi

tous les livres du Nouveau Testament.

30 De Rome, le pape Innocent V' envoya en 405 à S. Exu-
père, évéque de Toulouse, le canon de l'Église romaine, en

tout conforme à notre canon actuel (4). Nous avons égale-

ment un canon du pape S. Damase (366-384), identique à

celui d'Innocent !•'% du pape S. Gélasel*' (49:2-496), du pape

S. Hormisdas Col4-524)(5). S. Philastre (387) est le seul écri-

(1) Mansi, Conc, t. ii, col. 574. L'Apocalypse manque aussi dans

S. Cyrille de Jérusalem, Catech., iv, 22, t. xxxiii, col. SOO, et dans

S. Grégoire de Nazianze, Carm. I, i, 12, t. xxxvii, col. 475. Ces deux

Pères font d'ailleurs usage de l'Apocalypse : S. Cyrille, Catech., x, 3,

t. xxxiii, col. 664; S. Grég. Naz., Omt. xxix, 17, t. xxxvi, col. 97.

(2) Migne, Patr. gr., t. cxxxvii, col. 211. Le texte grec, col. 212,

mentione S. Jude. Cf. col. 217.

(3) C'est le canon que donne S. Augustin dans De Doctrina Chris-

tiana, ii, 8, t. xxxiv, col. 41.

(4) Mansi, Conc, t. m, p. 1040-1041.

(5) Voici le canon du pape S. Damase, qui porte le nom de Decretum
Gelasianum (voir n» 34) : « Item ordo Scripturarum Novi et seterni ïesta-

menti, quera catholica sancta Romana suscipit et veneratur Ecclesia : id

est Evangeliorum libri iv, secundum Matthœum liber i, secundura
Marcum liber i, secundum Lucam liber i, secundum Joliannem
liber i. Item Actuum Apostolorum liber i. Epistolae Pauli Apostoli

numéro xiv : ad Romanes epistola i, ad Corinthios epistolae ii, ad Ephe-
sios epistola i, ad Thessalonicences epistolaî ii, ad Galatas epistola i,

ad Philippenses epistola i, ad Colossenses epistola i, ad Timotheum
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vain de l'Église latine qui n'admette pas dans le canon

rÉpître aux Hébreux (1).

Ainsi, au iv^ siècle, l'Église de Rome et toutes les Églises

latines, en particulier l'Église d'Afrique, avaient notre canon

actuel. Seules quelques parties de l'Église grecque hésitaient

encore sur quelques livres du Nouveau Testament; elles les

admirent plus tard comme l'Église latine (2).

epistolae ii, ad Titum cpistola i, ad Pliilemonem epistola j, ad Hebraeos

epistola i. Item Apocalypsis Joliannis liber i. Item canonicae epistolae

numéro VII : Pétri Apostoli epistolœ ii. Jacobi epistola i, Joliannis Apos-
loli epistola i, alterius Johannis presbyteri epistolae ir, Judae Zelotis

epistola I. Explicit canon Novi Testaraenti, » Tliiel, Décret. Gelas., p. 21,

ou Labbe, Concil., t. iv, col. 1261. — Le concile d'Hippone a reproduit

iG canon en 393, ainsi qu'Innocent l^r, dans sa lettre à S. Exupère.

mais en disant avec raison : Joannis Apostoli (epistolae) très. — Epis-

tola Judae, dit S. Innocent pr, en supprimant pour ce dernier le mot
Zelotis.

(1) S. Philastre, De haer., 89, t. xii, col. 1201.

(2) C'est aussi au iv» siècle qu'on rejette universellement du canon

quelques écrits sur le caractère desquels plusieurs avaient jusqu'alors

hésité. Ces écrits sont les deux Épîtres du pape S. Clément aux Corin-

thiens, les Épîtres de S, Ignace, la lettre de S. Barnabe, et le Pasteur

d'Hermas. On les lisait dans beaucoup d'églises comme livres d'édifi-

cation. On lisait aussi dans quelques-unes l'Histoire do S. Paul, l'Apo-

calypse de S. Pierre et les Didascalia Apostolorum ou Constitutions

apostoliques. Ce fut sans doute cette lecture publique qui porta quelques

Églises particulières à penser que ces livres étaient inspirés. Les Épîtres

de S. Clément sont regardées comme telles dans les Canons aposto-

liques, canon lxxxv, Patr. çjr., t. cxxxvii, col. 211; l'Épître de S. Bar-

nabe, dans Origène, De princip., i, 63, t. xi, col. 778; le Pasteur

d'Hermas, dans S. Irénée, Adv. Haeres., iv, 20, 2, t. vu, col. 1032; les

Constitutions apostoliques, dans S. Épiphane, Haeres., lxxx, 7, t. xlii,

col. 768. Dans des manuscrits anciens, plusieurs de ces écrits se trouvent

réunis avec les livres du Nouveau Testamen" , circonstance qui,

jointe à celle de la lecture publique, ne dut pas peu contribuer à leur

l'aire attribuer un caractère inspiré. On en réservait cependant de pré-

férence la lecture aux catéchumènes, à qui l'on ne voulait pas encore

confier les livres canoniques. — Nous avons vu, n» 41^ que le Canon
de Muratori se prononce expressément contre la canonicité du Pasteur,

et qu Eiisèbe, n® 40, rejette, outre le Pasteur, les Acta Pauli, l'Apoca-

lypse de S. Pierre, l'Épître de S. Barnabe, et les Constitutions aposto-

liques. Le Concile de Laodicée, pour couper court à toute équivoque et

à toute erreur, défendit de lire désormais dans les églises, canon lix,

I
'autres livres que les livres canoniques. Labbe, Concil., t. i, col. 5007.

- Tous les principaux témoignages des auteurs anciens sur le Nouveau
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* 43. — Canon de l'Église syrienne.

Nous n'avons parlé jusqu'ici, dans cette histoire du canon,

que des Églises grecque et latine. Disons un mot du canon

des Églises syrienne, abyssinienne et arménienne. Quant

aux Églises de Syrie, la version connue sous le nom de

Peschito contient, pour l'Ancien Testament, les livres deu-

térocanoniques, aussi bien que les protocanoniques; mais

les deutérocanoniques, d'après l'opinion la plus répandue,

n'y ont été insérés qu'un peu avant le iv* siècle. Le Nouveau

Testament ne renfermait point d'abord quatre des Épîtres

catholiques (1), non plus que l'Apocalypse. Cependant le

plus illustre Docteur de l'Église syrienne, S. Éphrem, mort

vers 380, reconnaît comme inspirés tous nos livres canoniques

Sans exception. La version syriaque, connue sous le nom
de philoxénienne, parce qu'elle fut faite par Polycarpe à la

requête de Philoxène de Maboug (2), contient les quatre

Épîtres catholiques qui manquaient à la Peschito. La ver-

sion charkléenne (3), publiée à Leyde par Louis de Dieu,

renferme l'Apocalypse. Tous les livres deutérocanoniques

du Nouveau Testament furent acceptés, de l'aveu unanime,

par l'Église syrienne, à partir du iv" et du v^ siècles.

* 44. _ Canon de l'Église abyssinienne et de l'Église arménienne.

1° Le canon de l'Église abyssinienne ou de l'ancienne

Église éthiopienne est tout à fait d'accord avec le nôtre

pour l'Ancien et le Nouveau Testament (4).

Une secte juive, celle des Falaschas, qui se perpétue en

Abyssînie depuis une époque antérieure à l'ère chrétienne

Testament ont été recueillis par Kirchhofer
,

Quellensammlung zur

GeschicJite des neutestamentlichen Kanons bis auf Hieronymiis, Zurich,

1844. Voir aussi Mgr Ginoulhiac, Les origines du Christianisme, i'« par-

tie 1. II et III, Témoignages des Églises et des docteurs apostoliques;

Témoignages des hérétiques, des Juifs et des païens, t. i, p. 153 sq.

(1) Cosmas Indicopleuste, Topogr. Christ., vu, t. lxxxviii, col. 373.

(2) Sur la version philoxénienne, voir n» 123.

(3) Sur la version charkléenne, voir n» 123.

(4) Voir Dillmann, dans les Jahrburcher der biblischen Wissenschaft,

d'Ewald, t. V, 1832, p. 144-131.
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1 dont on a étudié les traditions dans ces dernières années,

t' sert, dans les exercices de son culte, de l'Ancien Testa-

ment en éthiopien, au lieu du texte hébreu. Son canon de

l'Ancien Testament est complet et contient tous les livres

deutérocanoniques (1).

â'^ Le canon de l'Église arménienne renferme tous les

livres de l'Ancien et du Nouveau Testament contenus dans

le canon de l'Église latine. Les Arméniens possédaient

certainement une traduction complète de la Bible dès le

v* siècle.

43. — Histoire du canon depuis le ve siècle jusqu'au concile

de Trente.

I

Toutes les Églises chrétiennes admettaient donc au cin-

quième siècle un canon de l'Ancien et du Nouveau Testa-

ment semblable à celui d'aujourd'hui; quelques docteurs

seulement n'avaient point, comme nous l'avons vu (2J, une

opinion bien arrêtée sur le degré d'autorité de certains

livres de l'Ancien Testament. Quant au Nouveau Testament,

depuis le pape S. Hormisdas (3), jusqu'au pape Eugène IV,

iu concile de Florence, en 1441, l'Église n'avait pas eu à

>"en occuper directement, parce que le contenu du canon

n'avait été mis en doute par personne. Le décret d'union

avec les Jacobites, porté au concile de Florence, renouvela

!e canon catholique, comme un des points de foi que de-

vaient reconnaître les monophysites. Ce canon est le même
que celui qui fut reproduit en 1546 par le concile de

Trente (4). Cette dernière assemblée fut obligée de le pro-

mulguer de nouveau, pour condamner les erreurs de Luther

ot de ses imitateurs.

46. — Erreurs des protestants sur le canon.

Les protestants rejetèrent la tradition contenant le canon.

(1) Trumpp, Gôttingische gelehrte Anzeigen, 30 janvier 1878, p. 132.

(2) Voir n° 33.

(3) Voir n" 42.

(4) Voir no 35.
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Ils regardèrent les livres deutérocanoniques de l'Ancien Tes-

tament comme édifiants et non inspirés. Les uns acceptèrent

comme inspirés les livres deutérocanoniques du Nouveau
Testament, les autres les repoussèrent (1). A partir de Semler,

(t 1791)^ les protestants rationalistes ont examiné le canon

d'après les procédés de la critique négative et ont nié peu à

peu l'inspiration de tous les livres de l'Ancien et du Nouveau
Testament (2). Le concile de Trente a anathématiséles erreurs

des anciens protestants sur le canon; le concile du Vatican,

celles des modernes.

47. — Canon du concile de Trente.

Nous avons déjà vu, à propos de l'Ancien Testament, le ca-

non complet du Concile de Trente (3). Les Pères du concile

ne firent que reproduire le canon reçu dans l'Église romaine.

Remarquons seulement que, en condamnant les protestants,

ils fixèrent un point important sur la canonicité de la totalité

de chaque livre de l'Ancien et du Nouveau Testament : Si guis

autem libros ipsos intégras cum omnibus suis partibus, prout in

Ecclesia catholica legi consueverunt et in veteri vulgata Latina

editione habentur^ pro sacris et canonicis non susceperit,...

anathema sit (4). Le concile du Vatican a renouvelé toutes les

décisions du Concile de Trente, en précisant encore davan-

tage la nature de l'inspiration. Il reproduit aussi le membre
de phrase : cum omnibus suis partibus (5). De ces définitions

il résulte que les passages du Nouveau Testament qu'on ne

trouve pas dans quelques manuscrits (6), mais dont la cri-

tique démontre d'ailleurs l'authenticité, sont canoniques.

Les Actes du Concile de Trente établissent qu'il voulut

définir par là contre les protestants la canonicité des frag-

(1) Voir Les Livres Saints et la critique rationaliste, 4"= éd., t. i,

p. 403-461.

(2) \^o\v Les Livres Saints et la critique rationaliste, 4« éd., t. ii,

p. 394-618.

(3) Voir no 33.

(4) Sess. IV, Décret, de Can. Script.

(5) Voir les textes du concile du Vatican, no» 11 et 12.

(6) Voir no 33.
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meiils ileutérocanoniques rejetés par les hérétiques, et plus

spécialement celle des fragments contestés des Évangiles (1).

11 nous semble tout à fait conforme à l'esprit et à la lettre

du décret de l'appliquer également au fameux verset de la

première Épître de S. Jean sur les trois témoins célestes (2),

quoique quelques auteurs catholiques soient d'avis qu'il

n'est pas compris dans les mots cum omnibus suis partions^

et quoiqu'on puisse soutenir en efTet que les Pères de Trente

et du Vatican n'ont pas voulu donner à ces expressions une

si grande étendue (3).

ARTICLE IV.

Des Livres apocryphes.

§ I. — Des livres apocryphes en général.

Avantages de la connaissance des livres apocryphes. — Ce qu'on entend par ce mot.
— Division et nombre des livres apocryphes.

48. — Pourquoi il importe de connaître les livres apocryphes.

1» A côté des livres canoniques de l'Ancien et du Nouveau
Testament, il existe un certain nombre de livres désignés

sous le nom de « livres apocryphes » ou « d'apocryphes »

tout court. Les plus anciens remontent aux deux siècles qui

ont précédé la venue de Jésus-Christ ; les plus récents sont

(1) La question de savoir si Ton spécifierait ces fragments des Évangiles

fut mise aux voix. Dix-sept Pères votèrent : oui ; trente-quatre votèrent :

non. Ces derniers donnèrent la plupart pour motif de leur vote que les

mots du décret : cum omnihns suis partibus, no pouvaient laisser aucun
doute sur la canonicité des fragments évangéliques. Voir Theiner, Acla
uenuina Concilii Tridentini, Zagrabiae, 2 in-4o (1874), t. i, p. 71-77

n 84-85.

(2) I Joa., V, 7.

(3) « Le Concile de Trente a entendu par le terme partes tous les

passages d'une certaine étendue, que dans le langage ordinaire on appel-

lerait des parties d'un livre, passages tels que leur omission ferait passer

le livre pour incomplet. Ln petit verset ou un bout de phrase, comme
le remarque justement Azevedo, n'est pas ce qu'on appelle pars mais
particula. Pro vulgata editione. Dissert, prodrom. p. xvii. » J. Corluy,

L'interprétation de la Sainte Écriture, dans la Controverse, mai 1885,

p. 61. Cf. Id., La Science catholique, juillet 1889, p. 524.
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des premiers siècles de l'ère chrétienne. Il est nécessaire de

les connaître, parce qu'ils se sont donnés eux-mêmes ou ont

été regardés par certains écrivains, même par quelques Pères

de l'Église, comme inspirés et faisant partie du canon des

Écritures. La plupart étaient faussement attribués à des per-

sonnages de l'Ancien ou du Nouveau Testament, ce qui indui-

sait en erreur sur leur véritable caractère, et ils sont en

général écrits sous une forme apocalyptique ou romanesque,

ce qui leur avait acquis une certaine popularité.

20 II est également utile d'en dire quelques mots, non
seulement à cause de l'usage qu'en ont fait autrefois certains

Pères, mais aussi à cause de l'abus qu'en font aujourd'hui

les ennemis de la foi pour attaquer nos Livres Saints, en

voulant mettre les livres apocryphes à peu près sur le même
pied que les livres canoniques et en se servant des premiers

pour s'efforcer de discréditer les seconds.

49. — Ce qu'on entend par livres apocryphes.

i" Origine du nom. — Le mot apocryphe vient du grec

àTToy-pa^oç qui signifie caché (1). On le trouve pour la pre-

mière fois appliqué à des écrits dans Clément d'Alexandrie (2).

Il existait d'ailleurs aussi chez les païens des livres appelés

6(6 AGI dcTîr/puçot, libri reconditi, parce qu'ils étaient tenus

secrets et contenaient une doctrine ésotérique ou des mys-
tères qui n'étaient révélés qu'aux initiés.

2^ Significations diverses. — Le mot apocryphe a été pris

dans des sens très divers, qu'il est utile d'expliquer. — i" On
l'a appliqué à des livres qui, comme l'écrit S. Jérôme, « ne

sont pas de ceux dont le nom est marqué dans le titre ou

dont on ignore l'auteur » (3), c'est-à-dire à des livres ano-

nijmes ou attribués faussement à des auteurs qui ne les ont

pas écrits. — 2» Une décrétale qui porte le nom du pape

S. Gélase contient une liste de livres dits apocryphes, dans

(1) Col., II, 3.

(2) Clément d'Alexandrie, Strom., m, 4, t. viii, col. 1133.

(3) « Non sunt eorum quorum titulis praenotantur, aut quorum auctor

ignoratur. « S. Jérôme, Ad Laetam, Ep, cvii, t. xxii, col. 877.

i
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laquelle ce mot est pris comme synonyme d'hérétique (1).
—

:]^ Comme le but de la liste gélasienne et autres semblables

était surtout d'empêcher la lecture publique des livres

apocryphes dans les Églises, le mot apocryphe devint peu à

peu synonyme de non canonique ou de non inspiré. C'est dans

ce sens que le mot apocryphe était appliqué aux livres deu-

térocanoniques par quelques écrivains ecclésiastiques ; ce-

pendant, même quand ils admettaient une distinction entre

les livres protocanoniques et les livres deutérocanoniques,

ils appelaient plutôt ces derniers ecclésiastiques, parce qu'on

les lisait dans les églises, tandis qu'on n'y lisait pas les livres

qui ne faisaient partie d'aucun canon. — 4^^ Les protestants,

à la suite de Luther, appellent encore aujourd'hui apocryphes

les livres deutérocanoniques. Les catholiques, au contraire,

restreignent cette dénomination aux écrits que l'Église n'a

pas reconnus comme canoniques. •

* oO, — Division des livres apocryphes.

On distingue les apocryphes de l'Ancien et du Nouveau

Testament, selon qu'ils appartiennent par leurs auteurs ou

par leur sujet à l'Ancien ou au Nouveau Testament.

* 31. — Nombres des livres apocryphes.

Dom Bruno-Jules Lacombe (2) énumère cent quinze apo-

cryphes de l'Ancien Testament, non compris le III^ et le IV^

livres d'Esdras, le IIP et le lY^ livres des Machabées, la Prière

(le Manassé, et plusieurs fragments qu'on lit dans les Sep-

tante. Il déclare n'indiquer que les plus connus, d'après Dom
Ceillier, Fabricius et Thilo. Sa liste des apocryphes du Nou-
veau Testament, — et il ne donne que les principaux, —
contient quarante-sept apocryphes sur les Évangiles, trente

(1)« Cotera quae ab haereticis sive schismaticis conscripta vel praedicata

int, nullatenus recipit catholica et Apostolica Romana Ecclesia. » Suit
»e liste de livres qualifiés chacun d'apocryphes. Thiel, Epist. Rom.
mt., t. I, p. 462-469; Mansi, Conc, ann. 494, t. viii, col. 16o-172. —
ir cette liste, cf. n» 65, 2«>, note 2.

(2) Manuel des sciences ecclésiastiques, Paris, 1850, p. 12-22.
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sur les Actes, douze Épîtres et autres fragments, dix Apoca-

lypses, sans compter dix-neuf écrits divers, dont l'authen-

ticité a été l'objet de longues et graves discussions de la

part des critiques, comme la Lettre d'Abgar, roi d'Édesse,

à Jésus-Christ, et la réponse du Sauveur. Total, ces derniers

non compris, 99.

La plupart des livres apocryphes qui étaient en vogue

chez les Juifs, avant l'ère chrétienne, étaient des livres de

magie attribués à Abraham, à Moïse, à Salomon. Plusieurs

d'entre eux avaient pour sujet principal le Messie et la tin

des temps (1). Le plus grand nombre sont perdus, et nous

n'avons pas à nous en occuper. Nous dirons seulement

quelques mots des apocryphes de l'Ancien et du Nouveau
Testament qu'il est utile de connaître.

§ 4L — Apocryphes de l'Ancien Testament.

F'rière de Manassé.— Ill» et IV» livres d'Esdras.— III« et IV livres des Machabées,
— Livre d'Hénoch. — Psaumes de Salomon. — Livre des Jubilés. — Testament
des douze patriarches. — Ascension et vision d'Isaïe. — Livres sibyllins.

* 52. — Principaux livres apocryphes relatifs à l'Ancien Testament.

Parmi les apocryphes de l'Ancien Testament, nous devons

parler de la Prière de Manassé; du IIP et du IV" livres d'Es-

dras, que l'Église fait placer dans la Vulgate à la fin des

livres canoniques ; du IIP livre des Machabées qu'on lit dans

la plupart des exemplaires des Septante; du IV livre des

Machabées ; du livre d'Hénoch, qui, d'après quelques-uns, a

été cité par l'apôtre S. Jude, dans son Épître; des Psaumes

de Salomon ; du livre des Jubilés ; du Testament des douze

patriarches et de quelques autres productions dont les Pères

ont parlé, comme l'Apocalypse et l'Ascension de Moïse, l'As-

(1) Sur les livres apocryphes, leur nombre, l'origine qui leur est

attribuée, cf. IV Esd., xiv, 44; S. Épiphaue, De mensuris, x, t. xliii,

col. 253 ; jEyan^/. NicocL, i, 28, dans ïbilo, Codex apocnjphus Novi Tes-

tamenti, p. 793; et dans Tischondorf, Evangelia apocrypha, 1876, p. 410.

— Cf. Livres apocryphes, dans le Dictionnaire de la Bible, t. i, col.

766-772.
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censioii d'Isaïe (1). Nous dirons, en terminant, quelques

mots des oracles sibyllins.

* o3. — I. La prière de Manassé, roi de Juda.

Cette prière, imprimée à la fin de nos Bibles, se rattache

à un passage des Paralipomènes, où il est dit que Manassé,

captif à Babylone, implora la miséricorde du Seigneur pour

obtenir la fin de ses maux (2). Elle exprime fort bien les

sentiments du roi, repentant de ses péchés. Plusieurs Pères

de l'Église grecque l'ont regardée comme authentique, mais

à tort, car le texte grec est l'original ; elle doit avoir par

conséquent pour auteur quelque pieux écrivain, postérieur

à l'époque du roi Manassé et antérieur à l'ère chrétienne.

* 54. — II. Le IIIc livre d'Esdras.

Le III« livre d'Esdras a été probablement composé en grec,

au 11^ siècle avant J.-G. Nous en possédons des versions en

syriaque, en arménien et en éthiopien. Dans la Vulgate, il

est placé à la suite de la Prière de Manassé. Cet écrit paraît

n'être qu'un fragment d'un grand ouvrage. Il emprunte aux

derniers chapitres des Paralipomènes, au premier livre ca-

nonique d'Esdras et à une partie du deuxième, ainsi qu'à

une légende d'ailleurs inconnue sur Darius et Zorobabel. Il

se termine brusquement, comme un livre incomplet (3).

(1) Pour les textes de la plupart de ces livres, on peut voir Fabricius,

Codex pseiidepigraphus Veteins Testomen^i, 2 in-12, Hambourg, 1743 et

1723; A. F. Gfrôrer, Prophetœ veteres pseudepicjraphi partim ex ahys-

sinico vel hebraico set-mone versi (Ascensio Isaiœ, Esdrse liber qiiartus,

Enochi liber, Liber de vita et morte Mosis), in-S», Stuttgart, 1840 ; Migne,

Dictionnaire des apocryphes, 2 in-4°, Paris, 1856-1858; Volkniar, Hand-
buch zu den Apocryphen, Leipzig, 1867; Hilgenleld, Messias Judaeorum
(Psaumes de Salomon : quatrième livre d'Esdras, en grec, avec la traduc-

tion latine de toutes les versions orientales ; Assomption de Moïse),

Leipzig, 1869; O.-Fr. Fritzsche, Libri Veteris Testamenti pseiidepigra-

phi selecti (Psaumes de Salomon, livres III et IV d'Esdras, Apocalypse

de Barucli, fragments de l'Assomption de Moïse), Leipzig, 1871; Dill-

mann, Pseudepir/raphi, dans la Real-Encyclopâdie de Herzog, etc. Cf.

Trochon, Introduction générale, t. i, p. 471-499.

(2) II Par., XXXIII, 11-13.

(3) Les Septante le nommenf premier livre dEsdras; ils appellent

7.
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" 35. — III. Le IVe livre d'Esdras.

10 Texte. — Le IV« livre d'Esdras est le plus important et

le plus remarquable des livres apocryphes de l'Ancien Tes-

tament ; il a été, dans ces derniers temps, l'objet de nom-

breux travaux (1). Il fut primitivement écrit en grec, mais

nous n'en avons plus que des versions en latin, en éthiopien,

en syriaque, en arabe et en arménien. La traduction latine

est fort obscure. Il existait dans cette traduction, telle qu'elle

est imprimée dans la Vulgate, une lacune de soixante-dix

versets, provenant de ce que le manuscrit de Saint-Germain-

des-Prés, d'où dérivaient toutes nos éditions latines, avait

eu un de ses feuillets déchiré. Des rationalistes osaient pré-

tendre que la déchirure avait été faite volontairement, pour

enlever du livre des passages contraires aux dogmes catho-

liques (2). L'inspection du manuscrit, conservé à la Biblio-

thèque nationale, prouve que le feuillet n'a été nullement

enlevé par mauvaise foi. De plus, M. Bensly a découvert, en

1875, à la Bibliothèque d'Amiens, un manuscrit complet. Il a

publié la lacune ; elle ne contient rien d'opposé à la doctrine

catholique (3).

20 Analyse. — Le IV° livre d'Esdras renferme une série de

visions attribuées à Esdras, et datées, par une erreur chro-

nologique, de Tan 30 de la captivité de Babylone. L'auteur

est désolé par les afflictions qui accablent le peuple juif.

Pourquoi Dieu ne tient-il pas ses promesses ? Israël n'est-il

pas la race choisie? N'est-il pas meilleur que les païens,

lie livre d'Esdras le premier d'Esdras de la Vulgate, et le livre de

Néhémie notre 11*= livre d'Esdras. — Josèphe, Antiq. jud., xi, s'est servi

du Ille livre d'Esdras; plusieurs Pères Vont cru inspiré, par exemple,

S. Cj^prien, Ep. lxxiv, 9, m, col. 1134. Voir aussi Clem. Alex., Strom.,

I, 22, t. VIII, col. 893 ; S. Aug., De Civ. Dei, xviii, 36, t. xli, col. 396.

(1) Voir l'important travail de M. Le Hir, Du IV^ livre d'Esdras,

dans ses Études bibliques, 1869, t. i, p. 139-250. Cf. Dictionnaire de la

Bible, t. I, col. 159-761.

(2) Ce reproche est d'autant plus mal fondé qu'il y a des erreurs dans

les parties publiées à la fin de nos Bibles. Voir au 4° et note 2, p. 120.

(3) Voir n" 56. Cf. l'abbé Deschamps, La lacune du IV^ livre d'Esdras,

Paris, 1877. Cf. rependant le verset 101, n» 36.
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malgré ses fautes? La première vision (1) contient la réponse

d'un ange qui lui rappelle que l'homme ne peut comprendre

Dieu, et qui lui donne les signes de la fin. — La deuxième

vision (2) est semblable à la première. — La troisième et la

quatrième (3) ont trait au Messie futur. La cinquième (4),

se rapportant à un aigle qui s'élève de la mer, décrit l'empire

romain, sa destinée et sa durée ; la sixième (5), l'élévation du
royaume du Messie. — La septième (6) raconte comment
Esdras écrivit de nouveau de mémoire les Livres Saints.

3° Date. — La détermination de la date du IV« livre d'Es-

dras est très difficile, et malgré toutes les recherches des

érudits de nos jours, on n'a point réussi à la fixer d'une ma-

nière certaine. 11 paraît assez clair que Jérusalem était dé-

truite, lorsqu'il fut composé. On y retrouve des traces de

Christianisme. Les ch. i, n, xv et xvi sont attribués à des

chrétiens d'Egypte. Gutschmid pense que les deux premiers

sont d'environ 201 de notre ère, et les deux derniers de l'an

363 environ. —Pour les autres chapitres, la fixation de leur

date dépend de la manière dont on interprète les ailes dont

il est question, ch. xi et xu. Hilgenfeld assigne la date de

l'an 30 avant J.-C. ; Yolkmar, celle de l'an 97 après J.-C. ;

Davidson, celle de 96 environ ; M. le Hir, celle de 218.

Davidson voit dans les six ailes de droite les six premiers

empereurs romains ; les six ailes de gauche sont Galba,

Othon, Yitellius, Yindex, Nymphidius, Pison ; les trois têtes,

les empereurs Flaviens. Le livre, si l'on admet cette der-

nière explication, a été composé sous Titus ou plutôt sous

Domitien ; mais la question est loin d'être complètement

éclaircie.

4° Critique et histoire. — Le IV*" livre d'Esdras est « écrit

avec ordre, avec méthode, plein de vie, étincelant en plu-

I

(1, IV Esd., iv-v, 20.

(2) IV Esd., V, 21-vi, 34.

(3) Troisième vision : IV Esd,, vi, 35-ix, 25; quatrième vision

26-x, 59.

(4) IV Esd., X, 60-xii, 39.

(5) IV Esd., XIII.

(6) IV Esd., XIV.
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sieurs endroits de beautés de premier ordre (1). » Il renferme

néanmoins un certain nombre d'erreurs (2). L'Église lui a

fait quelques emprunts pour la liturgie, mais elle les a

pris du ch. n, qui n'appartient pas à l'œuvre principale (3).

Plusieurs Pérès l'ont cité ou s'en sont servis : Clément

d'Alexandrie, S. Basile, S. Ghrysostome. « Nul n'en a fait

un plus fréquent usage que S. Ambroise. Il l'avait sans doute

beaucoup lu et médité, puisque les réminiscences lui en sont

si familières. Vous les retrouverez dans un grand nombre
de ses ouvrages, dans un livre du Saint-Esprit, dans un
discours sur la mort de son frère Satyre, dans son Commen-
taire sur S. Luc, surtout dans son traité De bono mortis. Dans

sa première Épitre à Horontianus, il reconnaît aussi qu'il

l'avait consulté sur la nature de l'âme (4). » Il le regardait

comme canonique.

* 56. — La lacune du IV^ livre d'Esdras.

Comme la lacune du IV° livre d'Esdras est presque

universellement inconnue, nous la reproduisons ici, pour

compléter le texte qui se lit à la fin de nos éditions de la

Vulgate.

ÏV EsDRAS, VII, 36-105.

36. Et apparebit locus tormenti, et contra illum erit locus re-

quietionis; et clibanus gehennse ostendetiir, et contra eum jo-

cunditatis paradisus.

37. Et dicet tune Altissimus ad excitatas gentes : « Videte et in-

tellegite qnem negastis, vel cui non servivistis, vel cujus diligen-

lias sprevistis. 38, Yidete contra et in contra : hic jocunditas et

requies, et ibi ignis et tormenta ; haec autem loqueris dicens ad

eos in die judicii. 39. Hic talis qui neque solem [liabeat] neque

(1) Le Hir, Études bibliques, Du IV^ livre d'Esdras, t. i, p. 140.

(2) << Cap. IX favet illi errori, quod animas sanctorum non visurae sint

Deum ante diein judicii, etc. » Bonfrèrc, Prœloquia in Script. Sacr.,

c. V, sect. 2, dans Migne, Cursus completus Scripturae Sacrse, t. i,

col. 29.

(3) Lo Hir, Études bibliques, t. i, p. 141.

(4j Le Hir, Études bibliques, t. i, p. 141-142.
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iuiuunj iicque stellas, 40. neque nubem, iieqiie tonitruum, neqiie

coruscationem, neque venturn, neque aquam, neqiie aerem, ne-

que tenebras, neque sero, neque mane, 41. neque œstatem, ne-

([ue ver, neque aestum. neque hiemem, neque gelu, neque frigus,

neque grandinem, neque pluviam, neque rorem, 42. nequ<; me-
ridiem, neque noctera, neque ante lucem, neque nitorem, neque

laritatem , neque lucem , nisi solummodo splendorem claritatis

Mlissimi, unde omnes incipiant videre quae anteposita sunt (1).

Vi. Spatium enim liabebit sicut ebdomada annorum. 44. Hoc

est judicium meum et coustitutio ejus, tibi autem soli ostendi

haec. »

45. Et respondi tune et dixi : « Domine, et nunc dico (2) : beati

présentes et observantes quae a te constituta sunt. 46. Sed et [de]

quibus erat oratio mea, quis enim est de praesentibus, qui non

Iteccavit, vel quis natus, qui non praeterivit sponsionem tuam ?

47. Et nunc video, quoniam ad paucos pertinebit futuram sœculi

jocunditatem facere, multis autem tormenta. 48. Increvit enim

in nos cor malum, quod nos abalienavit ab bis, et deduxit nos

in corruptionem, et in itinera mortis, ostendit nobis semitas per-

ditionis et longe fecit nos a vita; et hoc non paucos, sed pêne

omnes qui creati sunt, »

49. Et respondit ad me et dixit : « Audi me et instruam te, et

de sequenti corripiam te : 50. Propter hoc non fecit Altissimus (3)

unum saeculum sed duo. 51. Tu enim, quia dixisti non esse

multos justos, sed paucos, impios vero multiplicari, audi ad hœc :

52. Lapides electos si habueris paucos valde, ad numerum eorum
compones eos tibi, plumbum autem et lictile abundat (4). »

53. Et dixi : « Domine, quomodo poterit? »

54. Et dixit ad me : « Non hoc solummodo, sed interroga ter-

ram, et dicet tibi, adulare (5) ei, et narrabit tibi; 55. dices ei :

_> bo

t
,'l) Les versets 36, 39-42, sont cités en partie par S, Anibroise, De

bono mortis, xn, t. xiv, col. 564.

(2) La version syriaque transpose ces mots et dit d'une façon plus

ulante : « Et dixi : Dominator Domine, etiam tune dixi et ninic ite-

m dicara. »

(3) Le texte porte : non sufficit Altissimo. M. Bensly corrige : non
fecit Altissimus.

(4) M. Bensly croit qu'il s'est introduit ici dans le latin des mots su-

perflus, et il pi'opose de lire, d'après les autres versions, ad numerum
eorum compones tibi plumbum et fictile, en supprimant eos, autem, et

abundat.

(o) Les autres versions : loquere.
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aurum créas et argentum et aeramentum, et ferrum quoque et

.plumbum etfictile; 56. multiplicatur autem argentum super au-

rum, et œramentum super argentum, et ferrum super œramen-
tum, plumbum super ferrum et tictile super plumbum. 57. es-
tima et tu, quse sint pretiosa et desiderabilia. quod multiplicatur

aut quod rarum nascitur. »

58. Et dixi : « Dominalor Domine, quod abundat utilius, quod

enim rarius preliosius est. »

59. Et respondit ad me et dixit : « In te stant (1) pondéra quee

cogitasti, quoniam qui babet quod difficile est, gaudet super

eum, qui habet abundantiam; 60. sic et a me repromissa crea-

tura, jocundabor enim super paucis et qui salvabuntur, propterea

quod ipsi sunt qui gloriam meam nunc dominatiorem fecerunt,

et per quos nunc nomen meum nominatum est; 61. et non con-

tristabor super multitudinem eorum qui perierunt, ipsi enim

sunt qui vapori assimilati sunt et flammée, fumo adaequati sunt

et exarserunt, ferverunt et extincti sunt. »

62. Et respondi et dixi : « tu terra, quid peperisti, si sensus

factus est de pulvere, sicut et cetera creatura! 63. Melius enim

erat ipsum pulverem non esse natum, ut non sensus inde fieret.

64. Nunc autem nobiscum crescit sensus et propter hoc torque-

mur, quoniam scientes perimus. 65. Lugeat hominum genus, et

agrestes bestise la^.tentur, lugeant omnes qui nati sunt, quadripe-

dia vero et pecora jocundentur! 66. Multum enim melius est illis

quam nobis ; non enim sperant judicium, nec enim sciunt crucia-

menta nec salutem post mortem repromissam sibi. 67. Nobis au-

tem quid prodest, quoniam salvati saivabimur, si tormento tor-

mentabimur? 68. Omnes enim qui nati sunt, commixti sunt

iniquitatibus, et pleni sunt peccatis, et gravati delictis ; 69. et si

non essemus post mortem in judicio venientes, melius fortassis

nobis venisset. »

70. Et respondit ad me et dixit : « Et quando Altissimus faciens

faciebat sseculum, Adam et omnes qui cum eo venerunt, primum
preeparavit judicium et quse sunt judicii. 71. Et nunc de sermo-

nibus tuis intcllege, quoniam dixisti, quia nobiscum crescit sen-

sus. 72. Qui ergo commorantes sunt in terra, bine cruciabuntur,

quoniam sensum habentes iniquitatem fecerunt, et mandata ac-

cipientes non servaverunt ea, et legem consequenti fraudaverunt

(i) 11 faut lire probablement statera au lieu de te stcmt. Cf. Eccli..

XXI, 28 (Bensly).
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eatn qiiam acceperunt. 73. Et quid liabebunt dicere in judicio,

vel quomodo respondebunt in novissimis temporibus? 74. Quan-
tum eniin tempus ex quo longanimitatem babuit Altissimus bis

qui inbabitant sœculum, et non propter eos, sed propter ea quœ
providit tempora ! »

7o. Et respoudi et dixi : « Si inveni gratiam coram te, Domine,

denionstra. Domine, serve tuo, si post mortem vel nunc quando
reddimus unusquisque animam suam, si conservabimur in re-

quie, donec veniant tempora illa, in quibus incipies creaturam

renovare, aut amodo cruciamur. »

76. Et respondit ad me et dixit : « Ostendam tibi et boe : tu

antem noli commisceri cum eis qui spreverunt, neque connume-
res te cum bis qui cruciantur. 77. Etenim est tibi tbesaurus ope-

rum repositus apud Altissimum , sed non tibi demonstrabitur

usque in novissimis temporibus. 78. Nam de morte sermo est :

quando profectus fuerit terminus sententise ab Altissimo ut bomo
moriatur, recedente inspiratione de corpore ut dimittatur iterum

ad eum qui dédit adorare gloriam Altissimi primum. 79. Et si

quidem esset eorum qui spreverunt et non servaverunt viani

Altissimi, et eorum qui contempserunt legem ejus et eorum qui

oderunt eos qui timent eum. 80. Hœc [i] inspirationes in babi-

lationes non ingrediuntur, sed vagantes erunt amodo in crucia-

mentis, dolentes semper et tristes. 81. Via prima, quia spreve-

runt legem Altissimi. 82. Secunda via, quoniam non possunt

reversionem bonam facere ut vivant. 83. ïertia via, vident re-

positam mercedem bis qui testamentis Altissimi crediderunt.

84. Quarta via, considerabunt sibi in novissimis repositum

iCruciamentum. 8o. Quinta via, videntes aliorum babitaculum ab

i.angelis conservari cum silentio magno. 86. Sexta via, videntes

rquemadmodum de eis pertransient in cruciamentum (2). 87. Sep-

Uima via et omnium quae supradictse sunt viarum major, quo-

liam detabescent in confusione et consumentur in bonoribus (3)

ît marcescent in timoribus, videntes gloriam Altissimi coram quem
riventes peccaverunt et coram quem incipient in novissimis

(1) Hœc pour hae. Inspirationes, signifie ici les âmes. Cf. S. Ambroise,

Ep. xxxiv, 2, dans laquelle il recommande à Horontianus la lecture du
IV** livre d'Esdras, t. xvi, col. 1074.

(2) Les idées des versets 84-86 se retrouvent dans 5. Hippolyte,

\Opera, éd. de Lagarde, p. 68-69.

(3) Une main postérieure a corrigé, dans le manuscrit, l'w. et l'a rem-
placé avec raison par deux rr, horroribus.
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temporibus judicari (1). 88. Nam eorum qui vias servaverunt

Altissimi ordo est hic, quando incipient servari a vaso (2) cor-

ruptibili. 89. In eo tempore commoratee servierunt cum labore

Altissimo, et omni hora sustinuenmt periciilum, uti perfecte

custodirent legislatoris legem. 90. Propter qiiod hic de his sermo :

91. « Imprimis vident cum exultatione multa gloriam ejus qui

suscipit eas, requiesoeiit enim per septeni ordines. 92. Ordo pri-

mus quoniam cum labore multo certati sunt, ut vincerent cum
eis plasmatum cogitamentum malum, ut non eas seducat a vita

in mortem. 93. Secundus ordo, quoniam vident complicationem,

in qua vagantur impiorum animœ, et quse in eis manet punitio.

94. Tertius ordo, videntes testimonium quod testiiicatus est eis

qui plasmavit eas, quoniam viventes servaverunt quai per fidem

data est lex (3). 95. Quartus ordo, intellegentes requiem quam
nunc in promptuariis, congregati requiescent cum silentio multo

ab angelis conservati, atque in novissimis eorum manentem glo-

riam (4). 96. Quintus ordo, exultantes quomodo corruptibile ef-

fugerint nunc, et futurum quomodo hereditatem possidebunt,

adhuc autem videntes angustum et [labore] plénum, quoniam

liberati sunt, et spatiosum, [quod incipient] recipere fruniscentes

et immortales. 97. Sextus ordo, quando eis ostendetur, quomodo

incipiet vultus eorum fulgere sicut sol, et quomodo incipient

stellarum adsimilari lumini, amodo non corrupti. 98. Septimus

ordo, qui est omnibus supradictis major, quoniam exultabunt

cum iîducia et quoniam conlidebunt non confusi, et gaudebunt

non reverentes, festinant enim videre vulium [ejus], cui serviunt

viventes, et a quo incipiunt gloriosi mercedem recipere. 99. Hic

ordo animarum justorum , ut amodo adnuntiatur, prœdictaî

viae (5) cruciatus, quas patientur amodo qui neglexerint. »

100. Et respondi et dixi : « Ergo dabitur tempus animabus

postquam separatae fuerint de corporibus, ut videant de quo mihi

dixisti? »

(1) S. Ambroise fait allusion aux versets 80-87, dans De bono mortis,

X, t. XIV, col. 560.

(2) De vasus, vnsum. Voir Rônscli, Itala und Vulgata, in-S», Mar-
bourg, 1875, p. 260.

(3) Cf. Hormas, Pastor, visio m, 3, éd. Harnack, t. m, p. 36; Papias

dans Eusèbe, H. E., m, 39, t. xx, col. 297.

(4) 11 faut probablement lire : et quœ in novissimis eas ou eis manef
qloria (Bensly).

(5) 11 faut sans doute sous-entendre siint : prœdictœ sunt viœ.
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101. Kl dixit : « Septem diebus erit liberlas earum, ut vidoaut

qui prœdicti sunt sermones, et postea congregabuntur in habita-

culis suis (I). »

102. Et respondi et dixi : « Si inveni gratiam ante oculos tuos,

demonstra mihi adhuc servo tuo, si in die judicii justi impios

excusare poterint vel deprecari pro eis xUtissimum (2), i03. si

patres pro tiliis, vel tilii pro parentibus, si fratres pro fratribus, si

adtines pro proximis, si lidentes pro carissimis. »

i04. [Et respondit ad me et dixit : « Quoniam invenisti gratiam

ante oculos meos, et hoc demonslrabo tibi : dies judicii dies de-

cretoriu^ est, et omnibus signaculum veritatis ostendet
;
quemad-

modum enim nunc non mittit pater tilium, vel filius patrem, vel

dominus servum] (3), vel iidus carissimum, ut pro eo intellegat,

aut dormiat, aut manducet, aut curelur, 105. sic nunquam nemo
pro aliquo rogabit, omnes enim portabunt unusquisque tune in-

justitias suas aut justitias. ».

106. (36). Et respondi et dixi : Et quomodo invenimus modo,

quoniam rogavit primus Abraham propter Sodomitas et Moy-
ses... (4).

* 57. — IV. Le III« livre des Machabées.

1° Analyse. — Le III^ livre des Machabées est demeuré
inconnu en Occident ; il a été, au contraire, très répandu
dans l'Église grecque et il se lit dans la plupart des exem-
plaires des Septante. Le nom qu'il porte lui est faussement

attribué, car il ne parle point des Machabées, mais fait le

récit d'événements qui ont précédé leur époque : la persécu-

tion des Juifs d'Egypte par Ptolémée IV Philopator (222-204).

Ce roi ayant voulu entrer de force dans le temple de Jéru-

salem, contrairement à la loi, en fut empêché par une
paralysie subite, il voulut se venger de cet affront sur les

(1) s. Ambroise a reproduit le fond des versets 91-101, De bono mor-
lis, x-xi. t. XIV, col. 560-561.

(2) C'est peut-êtro à ce passade que fait allusion S. Jérôme, en l'atta-

quant, Contra Vigilanlhim, 6, t. xxni, col. 544.

(3) Le passage entre crochets manque dans le manuscrit, M. Bensly
a comblé cette lacune au moyen des autres traductions du IVe livre

d'Esdras.

(4) R. L. Bensly, The missing Fragment of the Latin translation of
the fourth hook of Ezra, discovered and edited with an Introduction
^ nd Notes, m-i°, Cambridge, 1875, p. 43-73.
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Juifs de ses États et fit rassembler à Alexandrie, dans l'Hip-

podrome, situé hors de la ville, tous ceux qu'il put faire

prendre. Son intention était de les faire écraser sous les

pieds des éléphants, qu'on avait enivrés; les prières des

Juifs et surtout du vieux prêtre Éléazar obtinrent du ciel

plusieurs miracles qui amenèrent leur salut. Josèphe raconte

une histoire semblal3]e(l), mais il la place sous PtoléméeVII

Physcon (170-117).

2« Histoire. — Ce livre a été écrit en grec. La date en est

très incertaine; quelques-uns la fixent entre l'an 70-40 avant

J.-C. Il commence brusquement, ce qui a fait supposer qu'il

n'était qu'un fragment d'un plus grand ouvrage. On n'en

possède aucune ancienne version latine, mais il en existe une

version syriaque. Théodoret (t vers 457) l'a cité. Les canons

apostoliques mentionnent trois livres des Machabées (2);

celui dont nous parlons est problablement le troisième. Du
reste, il n'a pas été regardé comme canonique par l'Église

d'Alexandrie, non plus que par l'Église occidentale.

* 58. — V. Le lY^ livre des Machabées.

Plusieurs manuscrits de la Bible des Septante contiennent

un quatrième livre des Machabées qui porte pour sous-titre :

« De la souveraineté de la raison (3). » C'est une amplifi-

cation de l'histoire d'Éléazar et des sept frères Machabées,

racontée dans le II« livre canonique des Machabées, et entre-

mêlée de réflexions philosophiques. Eusébe, et, après lui,

S. Jérôme, l'ont attribué à Josèphe, mais ce n'est proba-

blement, de la part d'Eusèbe, qu'une pure supposition. Il a

été certainement écrit avant la ruine de Jérusalem (4).

(1) Josèphe, Contra Apionem, u, 5.

(2) Théodoret de Cyr, In Dan., xi, 7, t. lxxxi, col. 1502; Can. apost.,

can. 84, dans Labbe, Concil., t. i, col. 44.

(3) riepl aÙToxpàxopoç loyi<7iio\).

(4) Eusèbe, //. E., m, 10, t. xx, col, 244. S. Jérôme, De vir. ilL, 13,

t. xxiii, col. 631, l'appelle valde elegans; S. Grégoire de Nazianze l'a

cité, Orat. xv, 2, t. xxxv, col. 913. Sur le IV^ livre des Machabées et

le Testament des douze patriarches, cf. Apoknjphen zweiter Ordnung,
dans la Jildische Zeitschrift, t. vu, 1869, p. 111-135.
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59. — VI. Le livre d'Hénoch.

•10 Analyse. — Le livre d'Hénoch (1) comprend cinq par-

ties, sans compter l'introduction et la conclusion : h La

première (2) raconte la chute des anges, leurs relations avec

les filles des hommes d'où sortent des géants impies. Suit

un récit du voyage d'Hénoch dans le ciel et sur la terre,

.sous la conduite des anges qui lui expliquent les mystères

du monde visible et invisible. — 2° La « seconde vision de

sagesse (3) » est remplie par une description des mystères

du royaume céleste, du monde angélique, du Messie et de

son royaume, du bonheur des élus et du malheur des

réprouvés. — 3° La troisième partie (4) est astronomique et

physique; elle décrit, entre autre choses, les révolutions

des astres, du soleil et de la lune, le cours des quatre vents

et divers objets terrestres. — 4° La quatrième partie (5)

contient deux songes prophétiques qui embrassent l'histoire

de l'homme depuis son origine jusqu'à l'achèvement du
royaume messianique. — 5° La cinquième partie (6) se

compose d'exhortations et d'avis adressés par Hénoch à sa

famille d'abord et puis à tous les habitants de la terre. —
Divers appendices (7) racontent les miracles qui eurent lieu

à la naissance de Noé et reproduisent un écrit d'Hénoch sur

la rétribution future des bons et des méchants. — On trouve

(1) Le livre d'Hénoch, dont on ne connaissait que quelques fragments,

conservés dans les auteurs anciens, fut retrouvé par Bruce, en 1773 en
Abyssinie, traduit en éthiopien; Silvestre de Sacy en donna une analyse

en 1800. Laurence le publia d'abord en anglais (1821), puis en éthiopien

(1838). La meilleui*e édition est celle de Dillmann, Liber Henoch aethio-

pice (1851), avec une traduction allemande (1853). Cf. Philippi, Das Buch
Henoch, sein Zeitalter und sein Verhâltniss zuni Judasbriefe, 1868;
K. Wieseler, Zur Abfassunf/szeit des Buchs Henoch, dans la Zeifschrift

der deutschen morgenlândischen Gesellschaft, 1882, p. 185-193; DicHo?i-

naire de la Bible, t. i, col. 757.

(2) Hénoch, vi-xxxvi.

(3) Hénoch, xxxvii-lxxi.

(4) Hénoch, lxxii-lxxxii.

(5) Hénoch, lxxxiii-xci.

(6) Hénoch, xcii-cv.

(7) Hénoch, cvi-cviii.
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çà et là, dans le livre d'Hénoch, des fragments d'une Pro-

phétie de Noé.
'

2" Auteur, — Ce livre a été écrit par un Juif d'une ima-

gination vive et vigoureuse, d'une morale stricte, d'un

sentiment religieux profond, mais non sans subtilité rabbi-

nique. Son œuvre a été probablement retouchée par un Juif

converti au Christianisme. Le fond du livre remonte à l'an

144 à 106 avant J.-C. Le passage qui rapporte le fait auquel

l'Épitre de S. Jude, 14-15, fait allusion, se lit i, 9; mais il

est possible que l'Apôtre ait parlé d'après la tradition et non
d'après ce livre.

3" Sa célébrité. — Le livre d'Hénoch a été très célèbre

pendant les quatre premiers siècles de l'Église et souvent

cité par les Pères et les écrivains de cette époque, S. Irénée,

Anatolius, Clément d'Alexandrie, Origène, S. Augustin, etc.

Tertullien dit expressément qu'il n'était pas reçu dans le

canon juif et S. Augustin le condamne (1).

* 60. — VII. Les Psaumes de Salomon.

Ces Psaumes sont au nombre de dix-huit (2), et ont été

composés en langue hébraïque par des Juifs pieux, à l'époque

de la conquête de la Palestine par Pompée. Ils n'existent

plus qu'en grec. Les anciens les ont peu cités, et ils ont été

complètement inconnus au moyen âge. Le Père jésuite La-

cerda les publia le premier en 1626. C'est un beau monu-
ment de la piété juive (3).

* 61. — VIII. Le livre des Jubilés.

i° Le livre des Jubilés, appelé aussi la petite Genèse (4),

est composé sous la forme d'une révélation faite à

Moïse, pendant son séjour sur le mont Sinaï, et contient

(1) « In armarium judaicum. » Tertullien, De cuit, fem., i, 3, t. i,

col. 1307; S. Augustin, De Civ. Dei, XV, xxiii, 4, t. xli, col. 470.

(2) Geiger^ Der Psalter Salomo's, Augsbourg, 1871.

(3) On trouve aussi dans plusieurs manuscrits grecs un Psaume eu,
attribué à David (voir n» 820). 11 est fondé sur I Rois, xvii.

(4) *H XsTriy) révETiç. Elle a été publiée par M. Rônscii, Das Biich der
Jubiluen oder die kleine Genesis, Leipzig, 1874.
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(les avis prophétiques sur les temps à venir. Il est surtout

historique et chronologique. Depuis le commencement du

monde jusqu'à l'entrée dans la terre de Ghanaan, il est

partagé en 50 années jubilaires. Chaque événement est rap-

porté aux jubilés. Le but de ce livre est de confirmer les

Israélites dans la foi par le récit de leur histoire.

2° L'auteur était un Juif de Palestine, fervent et zélé, qui

écrivait avant la destruction du temple, vers l'an 50 de J.-C.,

en hébreu ou en araméen. S. Jérôme a mentionné la petite

Genèse (1). Elle avait été traduite avant lui en grec, mais

cette traduction est perdue (2).

3° Il existe un autre livre apocryphe, appelé Apocalypse

de Moïse, que quelques-uns ont confondu à tort avec la petite

Genèse. C'est une révélation faite à Moïse par l'archange

S. Michel, quand les tables de la loi lui furent données. Elle

contient une histoire d'Adam, d'Eve et de leurs enfants.

Tischendorf en place la composition vers le temps de Notre-

Seigneur. L'Assomptmi ou Ascension de Moïse est de la

même époque, et peut être regardée comme une suite du
Livre des Jubilés. C'est une prophétie sur Israël, placée dans

la bouche de Moïse et adressée à Josué (3).

' 62. — IX. Testament des douze patriarches.

Le Testament des douze patriarches a été composé en Pa-

lestine, au 11^ siècle, par un Juif converti au Christianisme.

.« Les douze fils de Jacob, avant de mourir, donnent dans

douze livres, à leurs enfants, des conseils et des instructions

(1) s. Jérôme, Ep. lxxviii ad FabioL, 18, t. xxii, col. 711. Voir aussi

S. Épiphane, Haer., xxxix, 6, t. xu, col. 672.

(2) M. Dilhnann en a publié une version éthiopienne en 1859. L'abbé

Ceriani a édité en 1861 des fragments considérables d'une version latine,

d'après un palimpseste, Monumenla sacra et profana ex codicibus

prsesertim BibUothecae ambrosianae, t. i. Milan, 1861, p. 15-54,

(3) L'abbé Ceriani en a publié une traduction incomplète en mauvais
latin, d'après un palimpseste, dans ses Monumenta sacra et profana,
t. 1, fasc. I, p. 55-62. Cf. F. Rosenthal, Vier apokryphysche Bûcher aus
der Zeit und Schule R. Akiba's, Assumptio Mosis, das vierte Buch
Ezra, Die Apokalypse Baruch, das Buch Tobi, in-S», Leipzig, 1885;

Dictionnaire de la Bible, col. 758.
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correspondant au caractère biblique connu ou fictif de cha-

cun des princes des tribus, et se rattachant aux circons-

tances avérées et aux légendes de leur vie antérieure. Les

instructions s'étendent en partie sur les mystères du monde
surnaturel, en partie sur l'avenir, et dans ce dernier cas se

restreignent à la vie, aux souffrances, à la mort et à la ré-

surrection du Christ et au rejet du peuple juif. L'auteur est

un judéo-chrétien, et parait avoir eu pour but de coopérer

à la conversion de sa nation. Comme Origène connaissait

déjà ce livre, ainsi que Tertullien, on doit conclure qu'il a

été composé avant le ni^ siècle (1). »

* 63. — X. Ascension et vision d'Isaïe.

L'Ascension d'Isaïe a été publiée en éthiopien, avec une

traduction grecque et latine, par Laurence, en 1819. Elle

raconte comment le prophète fut scié par l'ordre du roi

Manassé, et la vision qu'il eut du Christ, de son crucifiement

et de son ascension. C'est à cause de cette vision qu'Isaïe fut

mis à mort. Tout le livre est d'origine juive, à part quelques

interpolations chrétiennes. 11 est au plus tard du ii* siècle.

Tertullien et Origène ont connu le récit du martyre d'Isaïe,

et S. Épiphane a cité des extraits de ce livre (2).

(1) Origène, Hom. xv in Jos., 6, t. xii, col. 904; Tertullien, Adv.
Marcion, v, 1, t. ii, col. 469, — Movers, dans Welte, Dicl. de théol.

cathoL, Paris, 1858, t. i, p. 422. — Voir Moeliler, La Patrologie, trad.

Cohen, t. ii, p. 584. Cf. R. Sinkor, Testamenta xii Patriarcharum ad
fidem codicis Cantabrigiensis édita, an attempt to estimate their his-

toric and dogmatic worth, in-12, Cambridge, 1869; Id., Testatnentum
XII Patriarcharum; Appendix containing a collation of the Roman
and Patmos mss. and bibliograpldcal notes, Cambridge, 1879; Migne,
Pair, gr., t. ii, col. 10 57-1149; F. Scbupp, Die Testamente der zwôlf
Patriarchen untersucht, in-8o. Halle, 1884. — Il existe un récit apo-

cryphe du mariage de Joseph, fils de Jacob, avec Aseneth, La prière

d'Aseneth. On peut en voir l'histoire ot le texte dans P. BatiiFol, Sty-

dia patristica, l^^ fascicule, in-S», Paris^ 1889. Cf. L. Duchesne, dans

le Bulletin critique, 15 novembre 1889, p. 461-466.

(2) S. Épiphane, User, lxvii, 3, t. xui, col. 175. Voir aussi Hœr. xl, 2,

t. xLi, col. 679. M. Dillmann a publié à Leipzig, en 1877, VAscensio

Isaiœ, œthiopice et latine.
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• Gi. — XI. Les livres sibyllins.

F^e premier auteur connu qui ait parlé des Sibylles, ou

plutôt de la Sibylle, car il n'est question que d'une, dans ce

(u'il en dit, est le philosophe ionien Heraclite, environ

.')()0 ans avant J.-C. (1). On la trouve mentionnée plus tard

dans le Phèdre de Platon, ainsi que dans plusieurs autres

auteurs anciens. Peu à peu, on en multiplia le nombre. Yar-

)"on en compte dix, dans un passage qui nous a été conservé

par Lactance (2). La Sibylle de Cumes est très célèbre dans

l'histoire romaine. Les oracles qu'on lui attribuait, ainsi

que ceux de toutes les autres Sibylles, sont aujourd'hui

perdus, mais il nous reste de nombreux fragments connus

sous le nom d'oracles sibyllins, qui ont été cités par un

grand nombre de Pères et auxquels la prose des morts fait

allusion :

Teste David cum Sibylla.

Ils sont ainsi appelés, parce qu'ils sont attribués à la

Sibylle. C'est un mélange hétérogène d'éléments juifs, chré-

tiens et païens, d'époque et d'origine diverses. Ils compren-

nent 14 livres. Les livres i, ii, m, 1-96, sont chrétiens. On
en place la composition au iv^ ou v^ siècle. On y voit, entre

autres choses, les miracles, les souffrances, la mort et la

résurrection du Messie. Les vers 97-828 du m*' livre sont la

partie la plus ancienne de la collection. Ils ont été rédigés,

l'an 146 environ avant J.-C, par un Juif d'Alexandrie. L'au-

teur énumère les différents empires, dépeint la venue du

Messie, la ruine des royaumes, la conversion des païens et

le rétablissement de Juda dans toute sa splendeur. Le iv^ livre

est d'environ l'an 80 de notre ère et probablement de la

plume d'un judéo-chrétien. Il résume l'histoire dans moins
de 200 vers, en la partageant en douze âges, qui se terminent

par l'âge messianique. Le v° livre, dans sa première partie,

1-51, paraît être d'un chrétien, vers l'an 138, et dans sa

(1) Fabricius, Biblioth. gr., éd. Harless, 1790, t. i, p. 229.

(2) Lactance, Inst. div., 1. i, c. 6, t. vi, col. 141.
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deuxième, 52-530, d'un Juif d'Alexandrie, vers l'an 80 de

notre ère; il annonce que son peuple jouira de la félicité

messianique. Le vi^ est un hymne à Jésus, fils de Dieu ; l'au-

teur seml3le avoir été imbu d'idées gnostiques. Le vii° est

une collection d'oracles, mal liés ensemble, par un héré-

tique, vers l'an 160. Quelques-uns de ces oracles ont pour

objet Jésus-Christ. Le vni'^ livre contient une prophétie du

jugement général, composée en l'an 211 de notre ère. Les

vers 217-250 sont acrostiches, et les 34 lettres initiales qui

les forment donnent les mots suivants : 'lYîaouç Xpeia-cbç 0£ol>

ulbq GonYjp Giaupcç. Les vers 361-500 sont plus anciens et ap-

partiennent au 11^ siècle. Il est question dans ce livre de la

naissance de Jésus-Christ d'une Vierge. Les livres xi-xiv

sont d'origine chrétienne et égyptienne et ne remontent pas

plus haut que le v^ siècle (1).

§ m. — Apocryphes du Nouveau Testament.

Évangiles — Actes. — Epîtres. — Apocalypses apocryphes,

65. — Division et caractère général dos Apocryphes du Nouveau
Testament.

i" Les apocryphes du Nouveau Testament sont très nom-
breux et peuvent se partager en quatre classes : les Évan-

giles, les Actes Apostoliques, les Épltres et les Apoca-

(1) Les livres xi-xiv ont été découverts à Milan et à Rome par le car-

dinal Mai, qui les a insérés dans sa Veterum Scriptorum nova collectio,

t. m, p. 202 sq. La collection complète des oracles sibyllins a été publiée

par Alexandre, Oracula sibyllina, 1'" édit., 2 vol. en 3 tomes in-S®,

Paris, 1841-1856; 2^ éd., un in-S», 1869, et par J.-H. Friedlieb, Oracula
sibyllina, avec une traduction en vers allemands, Leipzig, 1852. On peut

voir sur les Sibylles. Mgr Freppel, Les Apologistes, leçons 14 et 15;

P. Brucker, Des Sibylles juives, dans les Éludes religieuses, par des

Pères de la Compagnie de Jésus, avril 1876, p. 600-610; l'abbé Lecanu,

Les Sibylles et les livres sibyllins, in-S», Paris, 1857; J. Moelilcr, La
Patrologie, trad, Cohen, t. ii, p. 572; Dechcnt, Charalcler und Ge-

schichte der altchristlichen Sibyllenschriften, dans la Zeitschrift fur
Kirchengeschichte, t. ii, août 1878, p. 481-509; E. Maas, De Sibyllarum

indicibus, in-8'', Berlin, 1879; Bouché-Leclcrq, Histoire de la divina-

tion dans l'antiquité, 2 in-8o, Paris, 1879-1880, t. ii, p. 133-214.
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lypses (1). Ils ont, en général, encore moins de valeur que

les apocryphes de l'Ancien Testament, mais quelques-uns

ont été très populaires et ont exercé une véritable influence

sur la littérature et sur les arts ("2). Raphaël, dans son ta-

bleau représentant le mariage de la Sainte Vierge avec

S. Joseph, a reproduit des scènes empruntées aux Évangiles

apocryphes, et beaucoup d'autres artistes, comme un cer-

tain nombre de littérateurs-, Klopstock, par exemple, dans

sa Messiade, se sont inspirés aux mêmes sources. Plusieurs

traditions populaires sur Jésus-Christ, la Sainte Vierge et

les Apôtres, n'ont pas d'autre origine. Leur caractère géné-

ral, surtout celui des Évangiles, c'est d'être pleins de mi-

racles, tantôt très extraordinaires, tantôt puérils. « [Ils]

semblent n'avoir d'autre objet que de séduire l'imagination

par l'attrait du merveilleux. Les miracles de l'Évangile sont

des signes (c7r,[jL£ra) où se manifestent non seulement la puis-

sance, mais le caractère de Jésus-Christ; les miracles des

apocryphes, des prodiges (xépaTa), portenta, où la figure

même du Christ s'efface dans le faux éclat de la légende (3). »

2o Quelques apocryphes du Nouveau Testament ont été

écrits dans de bonnes intentions, et dans le but d'édifier les

fidèles en les intéressant. Ce sont des fictions poétiques ou

légendjiires, destinées à satisfaire la curiosité des chrétiens,

avides de savoir ce que le texte sacré ne nous apprend pas.

Leurs auteurs remplissaient, à l'aide de l'imagination, les

vides et les lacunes des Évangiles et des Actes des Apôtres,

concernant la vie de Notre-Seigneur, de sa mère et de ses dis-

ciples. Cependant d'autres apocryphes ont été composés dans

une intention perverse, par des hérétiques qui ont voulu se

servir de ce moyen pour répandre leur doctrine paraii le

{{) A. Hilgenfeld, Nouujn Testamentum extra canonem receptum,

éd., 4 fasc. in-S», Leipzig, 1876-lb84.

(2) Voir Freppel, Les Pères apostoliques, iii^ leçon, 2^ éd., 1859,

p. 62-67.

(3) Wallon, De la croyance due à l'Évangile, part, ii, ch. ii, § iv,

2« éd., 1866, p. 313. — Voir des exemples de ces miracles, Ibid., p. 313-

323. — Sur les apocryphes du îNouveau Testament, cf. de Valroger, Jn-
troduclion aux livres du Nouveau Testament, 1861, t. i, p. 56 sq.



134 CHAP. II. — DU CANON. [66]

peuple (1). La plupart d'entre eux contiennent des erreurs,

et c'est pour ce motif qu'ils ont été condamnés par l'Église (2).

Première classe. — Evangiles apocryphes.

* 66, — Objet des Évangiles apocryphes.

Les Évangiles apocryphes ne s'occupent que de la partie

passée sous silence par les Évangiles canoniques, c'est-à-

dire des années de l'enfance de Notre-Seigneur et des cir-

constances de sa passion, que ne nous ont pas fait connaître

en détail les quatre Évangélistes. Ils se partagent donc en

deux espèces : 1» les Évangiles de l'enfance et 2° les Évan-

giles relatifs aux derniers événements de la vie du Sauveur

non racontés par les Évangélistes (3).

(1) s. Irénée, i, 20, 1, t. vu, col. 653; Eusèbe, H. E., m, 25, t. xx,

col. 269; S. Épiphane, Hœr. xlvii, 1 ; lxi, 1, lxiii, 2, t. xli, col. 852,

1040, 1064; S. Philastre, Hser. 88, t. xii, col. 1199-1200; S. Augustin,

De actis cum Fel. Man., ii, 6, et Contra adversarium Legis, ii, 20, 39,

t. xLii, col, 539, 626; Photius, Codex 114 et 179, t. cm, col. 309, 524.

(2) Décret du pape S. Gélase, Mansi, Conc, t. viii, col. 165-172; Migne,

Pair, lat., t. lix, col, 162-163. Plusieurs critiques contestent que S, Gé-

lase soit l'auteur de ce décret. Voir L. Bertrand, Vie, écrits et corres-

pondance de L.-J. Le Clerc, in-S», l'aiis, 1878, p. îl-51; L, Duchesne,

Le Liber PontificaLis, t, i, 1886, Introd., ii, 6, p. xxxviii. Ce qui est cer-

tain en tout cas, c'est que l'Eglise a condamné les productions apocryphes.

Le décret De libris recipiendis et non recipiendis est inséré dans le

Corpus juris, Décret. Grat., dist, xv, c. m, — Les capitulaires de Char-

lemagne défendent de lire les écrits apocryphes dans les églises et ne

permettent que la lecture des livres canoniques. Capitid. ab Angesiso

collecta, 19, 73, Migne, Patr. lat., t. xcvii, col. 511-518,

(3) Sur les Évangiles apocryphes, voir J. Variot, Les Évangiles apo-

cryphes, histoire littéraire, forme primitive, transformations, in-8o,

Paris, 1878; Freppel, Les Pères apostoliques et leur époque, 2^ éd.,

1859, leçons ii et m, p, 28 sq,; J. Moehler, La Patrologie, traduction

Cohen, 1843, t. ii, p, 561 sq. ; G, Brunet, Les Évangiles apocryjjhes

traduits et annotés d'après Thilo, in-12, 1849; C. Tischendorf, DeEvan-
geliorum apocryphorum origine et usu, in-8o, La Haye, 1851; Evange-

lia apocrypha, 2^ éd., in-S», Leipzig, 1876; H. Cowper, The apocryphal

Gospels, in-80, Londres, 1867.
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première espèce d'Évangiles apocryplies.

* 67. — Évangiles de l'enfance.

Les principaux Évangiles apocryphes sur l'histoire de la

famille de Jésus et son enfance sont au nombre de six.

lo Le Protévangile de Jacques, dont S. Jacques le Mineur,

frère du Seigneur, est l'auteur supposé. Il embrasse la vie

de la Sainte Vierge depuis l'annonce qui est faite de sa nais-

sance à S. Joachim et à sainte Anne, ses parents, jusqu'au

massacre des saints Innocents. Les vingt premiers chapitres

racontent la naissance miraculeuse de Marie, sa présenta-

tion au temple, son mariage avec S. Joseph, son élection

comme mère de Dieu, puis la naissance du Christ à Bethléem.

Un appendice (1) raconte l'histoire des Mages de l'Orient.

Cet Évangile, qui remonte au ii*' siècle et paraît être d'origine

ébionite, se distingue par la simplicité du ton de tous les

autres livres de ce genre. On le tenait en grande vénération

en Orient et en Occident ; il est assez fréquemment cité dans

les homélies pendant le moyen âge, à partir du iv^ siècle.

2" VÉvangile de la Nativité de sainte Marie, en latin. « D'an-

ciens Pères, S. Épiphane, S. Augustin (2), mentionnent déjà

des écrits de ce genre, sans qu'on puisse déterminer si ces

écrits, en partie hérétiques, avaient réellement du rapport

avec le livre que nous citons. C'est l'Évangéliste S. Matthieu

qui est censé en être l'auteur et S. Jérôme le traducteur,

d'après les lettres qui servent de préface à ce travail et qui

sont attribuées à S. Jérôme, aux évêquesChromatius et Hé-

liodore. Ce petit livre a le même but que le précédent, avec

lequel il se rencontre dans certains détails. Exempt en

général des singularités et des exagérations des autres écrits

de ce genre, il est tout simplement un abrégé assez heu-

reux d'anciens apocryphes, et raconte d'une manière inté-

ressante la naissance de la Sainte Vierge, la jeunesse de

I
(1) Protev. Jacobi, xxi-xxv.

(2) S, Épiphane, Hœ)'., xxvi, 12, t. xli, col. 349; S. Augustin, Cont.

'austum, XXIII, 9, t. xui, col.;.471.
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Marie, son mariage avec Joseph, et finalement la naissance

même de Jésus, d'après le récit des Évangiles canoniques.

Il est imprimé parmi les œuvres de S. Jérôme, dans Fabri-

cius et dans Thilo (1).

30 VÉvangile de Saint Matthieu ou le livre de la naissance

de la bienheureuse Vierge Marie et de Ve7ifance du Sauveur^

en 42 chapitres, a la plus grande ressemblance avec le pré-

cédent.

40 V Histoire de Joseph le charpentier, dont on n'a plus

qu'une traduction arabe. Elle remonte au iv^ siècle et est

d'origine copte. Elle devait être lue le jour de la fête de

S. Joseph, dont elle raconte la vie et surtout la mort en

32 chapitres. Divers indices montrent que c'est un remanie-

ment d'un original judéo-chrétien.

^^ VÉvangile de Thomas l'Israélite. Cet apocryphe, le plus

ancien et le plus répandu de tous, après' le Protévangile de

Jacques, surpasse tous les autres par sa singularité, la gros-

sièreté de sa forme et la barbarie de son langage. Il raconte

l'histoire de Jésus de l'âge de cinq à douze ans, et par là

même complète tous les apocryphes précédents. Jésus frappe

de cécité ou même de mort ceux qui le méconnaissent, etc.

Tous les miracles qui lui sont attribués sont puérils ou

ridicules, et souvent l'eiïet de la malice. Les plus anciens

Pères parient déjà d'un Évangile de S. Thomas existant

chez les Gnostiques et les Manichéens, mais rien ne prouve

que c'est ce dernier ouvrage lui-même qu'ils ont entendu

signaler. Nous ne possédons pas en entier VÉvangile de

Thomas.

6» L'Évangile de Venfance du Sauveur, en arabe. Il supplée

par des récils fictifs au silence des Évangiles canoniques sur

l'enfance de Jésus-Christ, depuis sa naissance jusqu'à son

(1) Movers, dans Dict. de théol. cath., t. i, p. 433. Voir S. Hieronymi

Opéra, éd. Martianay, t. v, p. 445; éd. Vallarsi, t. xi, p. 279; Pat. lat.,

t. XXX, col. 297; Fabricius, Codex apocryphus Novi Testamenti, Ham-
bourg, 2« éd., 4 in-12, 1719, t. i, p. 1; Thilo, Codex apocryphus Novi

Testamenti, Leipzig, 1832; Tischendorf, Evangelia apocrypha, 1876,

p. 51-112.
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séjour au temple à l'âge de 12 ans. C'est une sorte de com-

pilation et, dans sa plus grande partie, un développement de

VÉvangile de Thomas. Il est d'origine orientale et attribue à

Jésus enfant la connaissance de l'astronomie et de la phy-

sique. C'est une prophétie de Zoroastre qui amène les Mages

en Judée. La magie joue un grand rôle dans ce livre. Il fut

surtout en vogue chez les Nestoriens de Perse. Mahomet lui

a emprunté quelques contes qui sont cités dans le Koran.

seconde espèce d'Évangiles apocrypbes.

68. — JÉvangiles des derniers jours du Sauveur.

(( Les apocryphes qui ont pour sujet la passion, la mort et

la résurrection du Seigneur sont essentiellement différents

des Évangiles de l'enfance].

» 1" Le plus important de cette espèce est VÉvangile de

Nicodème, composé d'une préface et de deux parties. Dans

la préface, l'auteur, qui prétend avoir vécu sous le règne de

Théodose, dit qu'il a trouvé un livre de Nicodème sur la

passion de Jésus en langue hébraïque et qu'il l'a traduit en

grec. La première partie (1) renferme une sorte de procès-

verbal de l'accusation de Jésus portée devant Pilate, de la

marche de tout le procès judiciaire, puis du crucifiement

et de la résurrection, dans le but bien prononcé de prouver

authentiquement l'innocence de Jésus et la vérité de l'his-

toire évangélique. La seconde partie (2) contient le récit de

Lucius et de Carinus (ces noms sont tirés d'un plus ancien

apocryphe citant un Lucius Carinus), qui ressuscitèrent à

la mort de Jésus (3), et qui racontent comme témoins ocu-

laires la descente du Christ dans les enfers. On reconnaît

clairement dans l'auteur un Juif converti au Christianisme,

qui peut difficilement avoir vécu au temps indiqué, les pre-

mières traces de son livre n'ayant paru qu'au xm^ siècle.

1) Evang. Nicod., i-xvi. Cette partie est appelée Gesta Pilati.

(2( Evançi. Nicod., xvii-xxviii. EUe porte le nom de Descensus Christi

ad infenios.

(3) Cf. Matth., XXVII, 52.
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Depuis lors cet ouvrage est fréquemment mentionné, et tou-

jours avec respect, par les auteurs de l'Occident ; il était très

répandu, avant même l'invention de l'imprimerie, par di-

verses versions latines, gaéliques, anglo-saxonnes, alle-

mandes et françaises. Le texte grec a été publié pour la

première fois par Bisch (1804).
* » A cet Évangile se rattache une série de petites pièces

plus récentes, provoquées par l'existence ancienne des cé-

lèbres Acta Pilati (1) ; ce sont : 2° une Lettrehline de Pilate

à l'empereur Claude (Tibère) sur le supplice de Jésus ;
3^ une

autre Lettre analogue de Pilate à l'empereur Tibère, en

latin; 4° un Compte-rendu de Pilate à Tibèfe des miracles,

du supplice et de la résurrection, plus un récit annexe du

châtiment de Pilate, en grec; 5° une Lettre latine de Lentu-

lus au sénat romain, composée au moyen âge, qui décrit la

personne du Christ et envoie son portrait. Tous ces écrits

sur les derniers moments de Jésus doivent le jour à un très

ancien apocryphe, intitulé : Actes de Pilate, que mentionnent

déjà S. Justin et Tertullien; plus tardEusèbe, S. Épiphane,

et d'autres (2). Ces actes renfermaient :
1° Un rapport de

Pilate à Tibère sur l'exécution, la résurrection et l'ascension

de Jésus, avec des informations sur la religion des chré-

tiens; 2*" une lettre de Tibère au sénat romain, dans la-

quelle, s'appuyant sur la lettre de Pilate, il demande que le

Christ soit mis au nombre des dieux, ce qui est 3° refusé

dans une lettre du sénat (3) ;
4*» une lettre de Tibère à sa

mère, que l'Apocryphe nomme Hémena au lieu de Livia

Drusilla. Ces Actes de Pilate donnèrent, pendant la persé-

cution de Maximin, occasion à un fanatique païen de rédiger

les injurieux Acta Pilati dont parle Eusèbe (4), et qui, à

(1) Sur les Actes de Pilate, voir Blanc, Cours d'histoire ecclésiastique,

ire période, leçon v, n» 4, 3» éd., 1860, t. i, p. 24-25; R. A. Lipsius, Die

Pilatus-Acten, in-4o, Kiel, 1886.

(2) S. Justin, ApoL, i, 35, 48, t. vi, col. 384; Tertullien, Apolog., 21,

t. I, col. 403; Eusèbe, H. E., ii, 2, t. xx, col. 140; S. Épiphane, Hser.,

L, 1, t. xLi, col. 884.

(3) Cf. Eusèbe, H. E., ii, 2, t. xx, col. 140.

(4) Eusèbe, Ckron., éd. de Venise, t. ii, p. 267.
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leur tour, paraissent avoir provoqué d'autres actes, d'ori-

gine chrétienne, et qui pourraient bien être la source de

ceux qui ont été cités plus haut (1). »

69. — Rapports des Évangiles canoniques et des Évangiles

apocryphes.

« Tous les critiques admettent la supériorité des Évangiles

cnnoniqnes sur les Évangiles apocryphes. En Allemagne,

ilepuis Semler qui le premier a attiré l'attention sur l'en-

>emble des Apocryphes, jusqu'au D^ Hilgenfeld, aucun des

ivants n'a songé à contester cette supériorité. Aussi pou-

\ ons-nous dire que le principal mérite, le sens le plus im-

portant pour nous des Évangiles apocryphes, c'est qu'ils

nous préparent à estimer à leur juste valeur les Évangiles

canoniques.

1° » Les Évangiles apocryphes témoignent d'abord en fa-

veur des Évangiles canoniques, comme toute contrefaçon

nous reporte d'une manière nécessaire à l'œuvre originale (2).

Le cadre évangélique est accepté pour tous les récits de la

société chrétienne... Il y a aussi les noms qui nous sont

connus par l'Évangile... Les Évangiles apocryphes faisaient

plus encore : leurs récits n'étaient parfois qu'un commen-
taire, qu'une paraphrase des faits du Nouveau Testament ; ils

procédaient par allusion évidente aux textes et quelquefois

les citaient même intégralement... Les Évangiles apocryphes

rendent donc témoignage au cadre des Évangiles canoniques,

à leurs personnages, à leurs textes et à toutes les traditions

de la prédication évangélique (3).

R'(l)

Movers, dans Dictionnaire de théologie catholique, t. i, p. 434.

^2) Veritas falsum prœcedat necesse est, dit Tertullien, Adv. Marc,
r, 5, t. ir, col. 568.

(3) M. Renan le reconnaît : « C'est faire injure à la littérature chré-

enne, dit-il, que de mettre sur le môme pied ces plates compositions

t les chefs-d'œuvre de Marc, de Luc, de Matthieu. Les Évangiles apo-

cryphes sont les Pouranas du Christianisme ; ils ont pour base les

Évangiles canoniques. L'auteur prend ces Évangiles comme un thème
dont il ne s'écarte jamais, qu'il cherche seulement à délayer, à com-
pléter. Ils traitent les parties que les canoniques ont avec raison ne-
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2° » Ils rendent en outre un autre témoignage non moins

sensible, par leurs défauts mêmes, par leur manque de doc-

trine, par la puérilité du merveilleux et par leur épuise-

ment... Lorsqu'on les rapproche des Évangiles canoniques,

on sent mieux que ces compositions ont tous les dehors

chrétiens qu'elles sont susceptibles d'avoir, mais qu'elles ne

connaissent pas le fond de l'enseignement évangélique. D'où

viennent les détails puérils? Ils ont évidemment une origine

populaire... Nous n'avons que peu de choses à dire sur les

merveilles qu'ils racontent ; mais comment ne pas voir que

ces merveilles sont parfois monstrueuses et rappellent toutes

les œuvres de la magie et de la tératologie antiques?... Un
jeune homme changé en mulet,... des enfants changés en

chevreaux... Ces histoires, qui ont le caractère du conte po-

pulaire, ne sont imaginées que pour satisfaire un attrait

puéril du merveilleux. Toutes ces merveilles du reste sont

toujours au premier plan, elles absorbent l'attention... Ceux

qui rédigeaient de semblables compositions n'avaient pas

senti ce qui fait la véritable grandeur de Jésus-Christ dans

les Évangiles canoniques, où les merveilles n'y paraissent

pas comme des tours de force, mais comme des bienfaits

pour tous les hommes.
3° « Le texte [des Évangiles apocryphes] ne fut jamais

respecté. Chacun le modifia à sa guise, dès le commence-

ment, en Syrie, en Asie, à Rome ; tant cette parole, cette

forme extérieure du texte, était humaine et appartenait à

l'homme. Il n'en fut jamais ainsi du texte des Évangiles ca-

noniques. Lorsque Strauss recourait au mythe, à la série

d'écrits apocryphes, pour expliquer les merveilles de la vie

de Jésus-Christ, il ne se doutait pas que cette théorie allait

attirer l'attention sur les Évangiles apocryphes. Les textes

gligées... Tout se borne ainsi à broder sur un canevas donné... Quant
au détail, il est impossible de rien concevoir de plus mesquin, de plus

cliétif. C'est le verbiage fatigant d'une vieille commère, le ton basse-

ment familier d'une littérature de nourrices et de bonnes d'enfants...

Le Jésus véritable... les dépasse et les effraye. » L'Église chrétienne.

1819, p. 505-507.
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lurent étudiés... On a pu comparer les éditions du texte du

Nouveau Testament et celles des Évangiles apocryphes...

Dans le texte du Nouveau Testament, les variantes n'at-

teignent jamais la substance du récit ; dans l'édition des apo-

cryphes, on se trouve en face d'additions, d'amplifications

qui changent à vue selon les différents manuscrits... Que
conclure, sinon que l'une des histoires vient de Dieu et que

l'autre émane des hommes? C'est la conclusion de Tischen-

(lorf : li tacti Spiritu scripsisse censendi sunt (1). »

Deuxième classe, — Actes apocryphes des Apôtres.

* 70. — Principaux Actes apocryphes dos Apôtres.

Les livres canoniques nous donnent peu de renseigne-

ments sur les Apôtres, leur vie et leurs œuvres; un vaste

champ se trouva ainsi ouvert à l'imagination populaire. De

là une multitude de légendes et de récits publiés sous les

titres divers d'Actes, de Voyages, de Miracles, de Prédication

et de Martyres (2).

Les principaux écrits apocryphes sur les Apôtres sont (3) :

lo La Prédication de saint Pierre (4). Cet apocryphe est

déjà mentionné par Héracléon dans la seconde partie du
![•' siècle. Il a été la source de toute la littérature pseudo-

clémentine. Homélies clémentines^ Récognitions (5), etc., dont

l'école de Tubingue a tant abusé pour attaquer le Christia-

(1) J. Variot, Les Évangiles apocryphes, p. 481-493.

(2) rifà^etç, Acta, Achis; T]zç>ioùOi, Itinera; 0au[iaTa, Miracula, Vir-

'"fes;KrtÇ)\)'{\).ct, Prsedicafio ; Mapxupiov, TeXeiaxri:, Prtssfo, Consummatio.

(3) Voir Fabricius; Codex apocryphvs Novi Testamenti, t. ii; Thilo,

Acta S. Thomœ ApostoU, Leipzig, 1823; Tischendorf, Acta Apostolovum
npocrypha, Leipzig, 18ol ; W. Wright, Apocnjphal Acts of the Apostles,

1 in-S», Londres, 1871; Herzog, Real-Encyclopudie, t. i, 1877, p. 523-

• 127; Th. Zahn, Acta Joannis unter Beniitzung von C. von Tischendorf's

Nachlass, in-S», Erlangen, 1880; Bonnet, Acta Tfiomse, Leipzig, 1883;

R. A. Lipsius, Die apocryphen Apostelgeschichten und Apostollegenden,

Brunswick, 2 in-S», 1883-1890; L Guidi, Gli Atti apocrifi degli ApostoU
nei testi copti, arabi ed eiiopici, in-8®, Rome, 1888; Dictionnaire de

la Bible, t. i, col. 159-165.

(4) KyjpuYfxa Iléxpou.

(5) Publiées dans les tomes i et ii de la Patrologie grecque, de Migne.



142 GHAP. IL — DU CANON. [71]

nisme (1). Il ne nous reste plus que des fragments de la Pré-

dication de S. Pierre. S. Pierre, dans des récits envoyés à

S. Jacques, le premier évêque de Jérusalem, racontait ses

missions apostoliques et ce qu'il avait fait en commun à Rome
avec S. Paul.

2° Il existe des Actes de plusieurs Apôtres, des Actes de

saint Paul et de sainte Thècle (2), etc., postérieurs au v^ siècle,

mais tirés ordinairement pour le fond d'actes plus anciens,

et généralement hérétiques. Le plus important des livres de

ce genre est VHistoire des Apôtres^ qui ne remonte guère au

delà du ix° siècle, mais qui résume à peu près tous les apo-

cryphes précédents. Il renferme en dix livres les Actes de

tous les Apôtres. L'auteur prétendu est Abdias, contemporain

de Jésus-Christ et des Apôtres, qui le consacrèrent, dit-il,

évéque de Babylone. L'original, écrit en hébreu, fut, d'après

lui, traduit en grec par un de ses disciples, nommé Eutrope,

et du grec en latin par Jules Africain^ lequel, après y avoir

ajouté une préface, y parle à la première personne. Ce livre

a été censuré par le pape Paul IV.

Troisième classe. — Épîtres apocryphes des Apôtres.

*71. — Quelles sont les Épîtres apocryphes des Apôtres?

l'' La plus célèbre des Épîtres apocryphes est celle de

S. Paul aux Laodiciens. Elle doit son origine à un passage de

l'Épître aux Colossiens où S. Paul dit qu'il a écrit aux Lao-

diciens (3). S. Jérôme est le premier qui l'ait mentionnée (4).

C'est une compilation indigeste des autres Épîtres de

S. Paul.

(1) Voir Les Livres Saints et la critique rationaliste, 4« éd., t. n,

p. 561 sq.

(2) Voir E. Le Blant, Étude archéologique sur les actes de sainte Thècle

dans XAnnuaire de Vassociation des études grecques, 1877. p. 260-272

C. Sclilau, Die Acten des Paulus und der Thekla, in-S», Leipzig, 1877

A. Rey, Étude sur les Acta Pauli et Theclœ, Paris, 1890.

(3) Col., IV, 16.

(4) S. Jérôme, De vir. ill., 6, t. xxiii, col. 619. — On peut la voir

dans Fabricius, Codex apocryphus N. T., 1719, t. ii, p. 853 sq.
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2" Une Épîlre de S. Paul aux Corinthiens, avec une lettre

(les Corinthiens à S. Paul (1), qu'on lit dans quelques ma-
nuscrits arméniens du Nouveau Testament, a été inconnue

de l'antiquité (2).

S'' Treize petites lettres entre S. Paul et le philosophe Sé-

nèque ont été mentionnées par S. Jérôme et par S. Augustin.

Elles ne sont pas authentiques (3).

4° 11 en est de même de la lettre de S. Pierre à S. Jacques

le Mineur, qu'on lit dans les Clémentines (4), de la lettre de

S. Ignace d'Antioche à la Sainte Vierge et de la réponse de

la Sainte Vierge à S. Ignace. S. Bernard a le premier parlé

de ces deux dernières (5) ; Canisius en soutint l'authenticité
;

Baronius et Bellarmin les ont rejetées avec raison. Elles sont

d'ailleurs écrites fort simplement et remplies de bonnes pen-

sées. On ne saurait en dire autant des lettres prétendues de

la Sainte Vierge aux habitants de Messine, de Florence, et au

moine dominicain Antoine de Villa Basilica, désapprouvées

par la congrégation de l'Index (6).

(1) Cf. 1 Cor., V, 9.

(2) A. Carrière et P. Berger, La Correspondance apocryphe de S. Paul
pt des Corinthiens, extrait du t. xxiii de la Revue de théolor/ie et de phi-
losophie, 1890. — M. Vetter, professeur à la Faculté de théologie catho-

lique de Tubingue, pense que cette correspondance apocryphe a été

composée à Édesse ^ers Tan 200 pour combattre les erreurs de Barde-
s;me. Theolorjische Quartalschrift, 1890, p. 611-612.

(3) S. Jérôme, De vir. ill., 12, t. xxiii, col. 626; S. Augustin, Epist.

i.iii, 14, ad Macedon., t. xxiii, col. 659. — Fabricius les a reproduites,

'odexapocryphus N. T., t. ii, p. 892 sq. Cf. Amédée Fleury, S. Paul et

Sénèque, recherches sur les rapports du philosophe avec l'Apôtre, 2 in-S»,

Paris, 1853; Ch. Aubertin, Sénèque et S. Paul, 2e éd., Paris, 1870; Wes-
torburg, Der Ursprung der Sage dass Seneca Christ geivesen sei, in-S»,

Berlin, 1881; Kraus, Der Briefwechsel Pauli mit Seneca, dans la Theo-
lorjische Quartalschrift, 1867, p. 603-624; J, Kreyher, L. Aîinseus Seneca
iind seine Beziehungen zur Vrchristenthum, Berlin, 1887.

(4) Dans Fabricius, Codex apocryphus N. T., t. ii, p. 907-913.

(5) Fabricius, t. ii, p. 834 sq. S. Bernard, Serm. vu in Ps. xc, 4,

t. GLxxxiii, col. 02. Cf. cependant la note, ibid.

(6) Elles sont reproduites dans Fabricius, Codex apocryphus N. T.,

t. II, p. 844 sq.
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Quatrième classe. — Apocalypses apocryphes.

* 72. — Quelles sont les Apocalypses apocryphes?

1" La plus remarquable est VApocalypse de S. Pierre, qui

a joui d'un grand crédit dans l'antiquité, mais dont il ne
nous reste que quelques fragments. Elle remonte au moins
au 11° siècle. Elle s'occupait du jugement dernier.

20 UApocalijpse de S. Paul a pour but de raconter ce que
l'Apôtre avait vu au troisième ciel (IJ. S. Augustin la qua-

lifie de « pleine de fables » (2).

3° Il en existe encore quelques autres, la plupart récentes,

qui ne méritent même pas d'être mentionnées (3).

CHAPITRE III.

DU TEXTE ORIGINAL ET DES VERSIONS DE LA BIBLE.

73. — Objet de ce chapitre.

Après avoir examiné ce qu'on entend par inspiration

dans le chapitre premier, et déterminé, dans le second, par

Tétude du canon des Saintes Écritures, quels sont les livres

que l'Église a déclarés inspirés, il nous faut maintenant

(1) I Cor., XII, i.

(2) S. Augustin, Tr. in Joa., xcviii, 8, t. xxxv, col. 1885.

(3) Les Apocalypses apocryphes ont été publiées par Tischendorf :

Apocalypses apocryphœ Mosis, Esdrae, Pauli, Joanuis, item Mariae dor-
rnitio, additis Evangeliorum et Actuum apocryphovurn supplementis,
maximam parteni nunc primum cdidit G. Tischendorf, Leipzig, 1866.

Voir sur cette collection, Le Hir, Études bibliques, 1869, t ii, p. 90 sq.

Sur l'Apocalypse d"Adam, voir W. Meyer, Vita Adse et Evse, in-4o, Mu-
nich, 1879; Migne, Dictionnaire des Apocryphes, t. i, p. 289 sq.; Jour-
nal asiatique, nov.-déc. 1853, p. 427-471. — Une Apocalypse d'Abraham
a été publiée par M. Gaster, dans les Transactions of the Society of
Biblical Archœology, t. ix. 1887, p 195-226. — Cf. Dictionnaire de la

Bible, t. I, col. 764.
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îNTiver à ces livres eux-mêmes et rechercher d'abord en

quelle langue ils ont été écrits, comment le texte nous en a

été transmis et quelles sont les principales traductions qui

en ont été faites. De là deux articles : l^ des textes origi-

naux de la Bible; 2» des traductions de la Bible.

ARTICLE I.

Des textes originaux de la Bible.

74. — Division de cet article.

Nous étudierons successivement en deux paragraphes :

1° les langues qui ont servi aux auteurs inspirés pour écrire

les Livres Saints ;
2° la manière dont les textes originaux

nous ont été transmis et conservés.

§ 1. — De la langue origlnale des Livres saints.

En quel les langues ont été écrits les Livres Saints. — De l'hébreu. — Du chaldéen.
— Du grec.

73. — En quelle langue ont été écrits les Livres Saints?

1° Les livres de l'Ancien Testament ont été écrits la plu-

part en hébreu. Quelques fragments sont en chaldéen (1).

2° Nous ne possédons plus qu'en grec les livres et les par-

ties deutérocanoniques de l'Ancien Testament, mais les ori-

ginaux étaient en hébreu, excepté pour la Sagesse et le

second livre des Machabées, qui ont été composés en grec.

Ce que dit S. Jérôme (2) de Tobie et de Judith- semble indi-

quer que ces deux histoires ont été primitivement rédigées

en chaldéen, non en hébreu, quoique les critiques ne soient

pas d'accord sur ce point.

3° Les livres du Nouveau Testament ont été écrits en grec^

à part l'Évangile de S. Matthieu, qui l'a été en syro-chal-

daïque.

I
^1) Daniel, ii, 4-vir, 28; I Esdras, iv, 8-vi, 18; vu, 12-26: Jer., x. il,

^2; Voir t. H, nos 522 et 335.
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i. De l'hébreu.

76. — Par qui a été parlée la langue hébraïque?

1° L'hébreu, dont se sont servis Moïse et la plupart des

écrivains de l'Ancien Testament pour nous transmettre la

parole de Dieu, est une langue sémitique (1), qui était

parlée par les Hébreux et aussi, à très peu de différence

près, par les Phéniciens et les tribus voisines de la Pales-

tine, à l'est et au sud, les Moabites, les Ammonites et les

Iduméens.
2" Le nom des Hébreux, d'où la langue a tiré sa dénomi-

nation (2), est dérivé^ selon les uns, de Héber, un de leurs

ancêtres (3), selon les autres du mot sémitique qui signifie

« ceux qui viennent d'au-delà de l'Euphrate, » et qui fut

donné comme surnom à Abraham par les tribus chana-

néennes de la Palestine (4).

77. — La langue hébraïque est restée la même à toutes les époques où
nous la connaissons.

l** La langue hébraïque n'a pas sensiblement changé

depuis l'époque de Moïse jusqu'à celle de la captivité de

Babylone. Ce caractère d'immobilité est d'ailleurs commun
aux autres langues sémitiques, de même qu'aux mœurs et

aux coutumes des peuples qui les parlaient. L'assyrien ne

s'est presque point modifié pendant de longs siècles (5).

L'arabe s'est conservé à peu près sans changement jusqu'à

(1) Les Pères et les anciens théologiens appelaient langues orientales

les langues qu'on appelle aujourd'hui sémitiques. Cette dernière déno-

mination a été introduite par Schlôzer et Eichhorn h la fin du siècle der-

nier. Elle est peu exacte, car les langues sémitiques n'étaient pas par-

lées seulement par les enl'ants de Sem, mais aussi par les descendants

de Cham, comme les Phéniciens et les Éthiopiens. — Les principales

langues sémitiques sont, outre l'hébreu et le phénicien, l'assyrien,

l'arabe, l'araméen (chaldéen et syriaque) et Téthiopien.

(2) Isaïe appelle l'hébreu «. la langue de Chanaan, » xix, 18; le IV^ livi-e

des Rois, xviii, 26, l'appelle « la langue juive. «

(3) Gen., xi, 14.

(4) Gen., xiv, 13.

(5) Voir La Bible et les découvertes modentes. '\^ cdit., t. i, p. i2.^.



78j ART. 1. — TEXTES ORIGINAUX DE LA BIBLE. 14/

une époque assez récente; l'araméen est demeuré aussi le

même pendant onze cents ans, dans les écrits des auteurs

syriens, et leur langage ne diffère pas essentiellement de

celui de Daniel et d'Esdras.

2' On peut néanmoins distinguer, en s'appuyant sur des

tlifl'érences peu importantes, trois âges ou péiiodes, dans la

littérature hébraïque : l» l'âge mosaïque; 2" l'âge des rois

et spécialement de David et de Salomon; 3° l'âge de la cap-

tivité. — 1° L'âge mosaïque est caractérisé par un certain

nombre de mots et de tournures archaïques que nous au-

rons à signaler en parlant du Pentateuque (1). C'est l'âge

d'argent de la littérature hébraïque. — 2" L'âge des rois,

qui s'étend depuis Samuel jusqu'à la captivité et atteint son

point culminant sous David et Salomon. représente la

période où la langue hébraïque est le plus développée et le

mieux cultivée. Les archaïsmes ont disparu ; de nouveaux

mots et de nouvelles idées apparaissent, avec une nouvelle

constitution civile et politique. La poésie est à son apogée

dans les Psaumes de David et dans les écrits de Salomon ou

de son temps. Le prophétisme crée ensuite une forme ora-

toire qui se rapproche plus ou moins de la forme lyrique

dans les prophètes antérieurs à Isaïe, et qui s'élève dans les

oracles de ce dernier aux plus grandes hauteurs du sublime.

C'est l'âge d'or de la littérature hébraïque. — 3" L'âge de la

captivité est, sous le rapport littéraire, un âge de décadence,

l'âge de fer. La pureté de la langue s'altère par un mélange

de formes étrangères, la plupart araméen.nes, empruntées

aux envahisseurs ou au peuple au milieu duquel Israël et

Juda ont été transplantés. On remarque, à cette époque,

un certain retour aux archaïsmes de l'âge mosaïque.

78. — Caractères propres do la langue hébraïque.

L'hébreu, comme les autres langues sémitiques, a cer-

tains traits particuliers qui le distinguent profondément de

nos langues européennes. Il est important pour tout le

(1) Voir n» 247.
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monde de les connaître, parce que cette connaissance faci-

lite l'intelligence de nos Saints Livres. Toutes les versions

ont non seulement conservé une foule d'idiotismes de la

langue originale (1), mais elles ont gardé aussi une partie

notable des tournures et des constructions qui sont propres

aux dialectes orientaux et qui constituent ce qu'on nomme
souvent parmi nous le « style biblique. »

1° La plupart des mots hébreux dérivent de racines com-

posées de trois consonnes, d'où vient qu'on les appelle trilit-

tères. — 2« Les consonnes jouent le rôle essentiel, dans les

langues sémitiques : elles expriment l'idée fondamentale; les

voyelles n'expriment que les modifications de l'idée et ont ainsi

moins d'importance, de sorte qu'en hébreu, comme en arabe et

en araméen, on ne les écrivait point. On ignore encore main-

tenant comment se prononçait Jéhovah (2), parce que la Bible

n'a conservé que les consonnes de ce nom sacré m»T, yhvh,

— 3° Aujourd'hui on indique ordinairement dans la Bible

les voyelles par des points ou des traits placés au-dessus ou

au-dessous des consonnes et appelés points-voyelles (3). —
4° L'hébreu n'a pas de cas, mais seulement une forme par-

ticulière pour le nom régissant un autre nom {état construit)^

— 5° Il exprime le génitifet l'accusatif des pronoms personnels

par des lettres ajoutées à la fin des mots {suffixes). — 6° Il

s'écrit de droite à gauche. — 7° Le trait le plus caractéris-

tique de la langue hébraïque, très visible dans les traduc-

tions, c'est la manière tout à fait simple et primitive dont

elle construit la phrase. Gomme son vocabulaire est très

pauvre en particules, elle ignore les périodes savantes du
grec et du latin, elle est impuissante à coordonner en un

tout articulé et formant corps les membres divers d'une

(1) Voir dans M. Bacuez, t. m, n» 38, les principaux idiotismes du
Nouveau Testament latin, qu'on retrouve égaloment dans la traduction

de l'Ancien Testament. Cf. Ancien Testament, n^s 666-667.

(2) On pense communément de nos jours que le nom propre de Dieu
se prononçait lahvé, mais sans en être certain. La prononciation Jého-

vah, de l'aveu de tous, est inexacte.

(3) Voir ces points- voyelles dans le fac-similé de la Bible hébraïque,

Figure 4, n» 90.
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même pensée; bien plus, elle ne peut indiquer leur dépen-

dance mutuelle que d'une manière vague et générale (1).

Au lieu de la période, elle a le verset, c'est-à-dire une coupe

à peu près arbitraire, dans une série de propositions sim-

plement juxtaposées qui ne sont d'ordinaire reliées entre

elles que par la conjonction el (2). Ce mode de construction

était tellement invétéré chez les écrivains dont la langue

maternelle était sémitique, que les auteurs du Nouveau Tes-

tament, quoiqu'ils aient écrit en grec, l'ont employé cons-

(1) <( Un élément intellectuel d'une grande puissance a manqué aux

peuples sémites et tout particulièrement aux anciens Israélites, je veux
dire la faculté généralisatrice, ou, si l'on aime mieux, l'esprit philoso-

phique. Les langues sémitiques, frappées à l'image du génie de la race,

ne se prêtent pas aux expositions scientifiques ni aux déductions pro-

longées. La péinode, cette forme du discours si naturelle au grec, au
latin, au français, à toutes les langues indo-européennes développées,

cet épanouissement de la pensée réglée par la logique et le goût et qui

lui permet de déployer sa richesse interne en organisant d'une manière
harmonieuse pour l'oreille et pour l'esprit ses relations multiples, do
façon que l'unité coordonne la diversité sans la voiler, la période litté-

raire ne trouve pas dans les langues sémitiques les formes nécessaires

a son évolution. Le discours, oratoire ou non, procède par voie de jux-
taposition continue. Les i(lô,'s se succèdent comme des nuées poussées

par un vent régulier, conservant leurs distances, ne cherchant pas à se

grouper pour faire masse ou tableau. Chacune se présente à, son tour, à

son rang, sans que l'écrivain ou l'orateur éprouve le besoin d'y marquer
les rapports de dépendance ou de primauté. Les longues phrases en
hébreu sont rarement autre chose que des énumérations [Cf. le Ps. cxiv

his, 0-7]. Le matériel proprement dit de la langue dénote la même im-
puissance. Il y a en hébreu très peu de mots composés, à supposer même
qu'il y en ait. On n'y voit pas, comme dans nos langues européennes,
des verbes formés par l'adjonction d'une préposition au verbe simple, qui,

par ce moyen, multiplie indéfiniment ses applications et ses nuances. »

(A. Réville). Cf. no 653, 4».

(2) Prenons, par exemple, la phrase par laquelle Bossuet commence
son oraison funèbre de la reine d'Angleterre : « Celui qui règne dans
les cieux et de qui relèvent tous les empires, à qui seul appartient la

gloire, la majesté, Tindépondanco, est aussi le seul qui se glorifie de

faire la loi aux rois et de leur donner, quand il lui plaît, de grandes et

terribles leçons. » Pour la rendre en hébreu, il faut la désarticuler,

supprimer la dépendance qui rattache entre eux les divers m.embres de

la période, et tourner ainsi : « Dieu règne dans les cieux, et tous les

empires relèvent de lui, et la gloire, et la majesté, et l'indépendance

appartiennent à lui seul, il se glorifie seul, et il fait la loi aux rois, et

il lui plaît, et il leur donne de grandes leçons et terreur. »
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tamment (1). — 8° Le caractère particulier de la langue hé-

braïque fait qu'elle se prête plus que bien d'autres aux

exigences de la traduction. La simplicité de sa diction et de

ses tournures permet de la traduire presque mot à mot,

et sa littérature sacrée est ainsi devenue plus aisément l'hé-

ritage de tous les peuples chrétiens.

79. — A quelle époque l'hébreu devint-il langue morte?

L'hébreu cessa peu à peu, pendant le cours de la capti-

vité et l'époque qui la suivit immédiatement, d'être une

langue vivante. Il n'a plus été depuis qu'une langue litur-

gique et savante. La Bible hébraïque est le seul monument

ancien qui nous en reste. Du temps de Notre-Seigneur, les

Juifs parlaient syro-chaldaïque ou araméen.

II. on cbaldéen.

80. - Le clialdéen de la Bible.

On appelle cbaldéen l'idiome des langues sémitiques

que parlèrent les Hébreux à la suite de la captivité. Il ne se

distingue point, par les caractères généraux qu'il nous est

utile de connaître, de l'hébreu lui-même.

III. »a grec biblique.

81. — Le grec biblique et le dialecte appelé alexandrin.

Le grec dans lequel sont écrites les parties deutérocano-

niques de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et la

traduction des Septante tout entière, n'est pas le grec clas-

sique, mais le dialecte qui, depuis Alexandre le Grand, se

parlait dans toutes les parties de l'empire macédonien. On
l'appelle le dialecte alexandrin ou xo-vyj StaX£/.Toç, C'était un

mélange de tous les anciens dialectes grecs; il devint le

langage populaire des sujets soumis aux successeurs d'A-

lexandre et en particulier aux habitants d'Alexandrie, où

l'on commença à s'en servir comme langue littéraire et

'l) Voir Le Nouveau Testament et les découvertes modernes, p. 37,47.
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écrite vers le m'* siècle avant J.-C. ; c'est ce qu'attestent les

papyrus grecs trouvés dans le nord de l'Egypte (1), ainsi

que la version des Septante et des livres deutérocanoniques

(le l'Ancien Testament.

' S:>. — Caractères principaux du dialecte alexandrin.

Ce qui caractérise le grec de nos Saints Livres, et, en gé-

néral, le dialecte alexandrin, c'est (2) :

1*^ L'emploi d'un certain nombre de mots simples ou com-

posés, qu'on ne trouve pas dans le grec classique, comme
xipcTÎC^iv, « choisir » (3); — àXkz(^uXi:;\).éc, « mœurs étran-

gères » (4) ; — Yîjpo;, « cercle » (5) ;
— opOpivic, « matinal » (6) ;

— ff/sXY.iÇv.v, « emprisonner » (7), etc.

â'' Des acceptions nouvelles données aux mots du grec

classique : àvaxe'.a6at; — '/.aTax/âvcaÔai : — àvaiciTuiciv, « se

mettre à table » (S); — sôx^ptaTeîv, « rendre grâces » (9);
—

ûjppYjGix,* confiance » (10); — ^^y^^ri, « école » (11), etc.

3° Une prononciation et une orthographe particulières :

A-/;|A(!>cviai (12); — cuv^yjv (13); — dcvwTaio; (14), etc.

4'' Des particularités de syntaxe, comme Ip^c^ôai, avec

l'infinitif : yik^o[Kzv xpcaxuvYjaai, « nous sommes venus pour

(1, Voir Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque impé-
riale, t. XVIII, partie h, 1865, p. 13 et passini.

(2) Voir Sturz, De dial. maced. et alexandritw, Leipzig, 1808; Beleen,

Grammatica grœcitatis Novi Testamenti, Louvain, 1857; Winer, Gram-
matik des neutestamentlicher Sprachidiom, 7^ édit., Leipzig, 1867; Tis-

cliendorf, Novum Testamentum grœce, editio vu major, Prolegomena.

(3) II Mac, XI, 24.

(4) II Mac, IV, 13.

(5) Eccli., XXIV, 5.

(6) Sap., XI, 23.

(7) Sap., XVIII, 4.

(8) Matth., IX, 10; Luc, viii, 36; Tob., ii, 1,

'

(9) Sap., xviii, 2.

(10) Sap., V, i.

(llj Act., XIX, 9.

12) Matt., XX, 10.

(13) II Cor., VII, 3. Les manuscrits les plus anciens portent dVvÇyîv
;

le texte reçu et quelques manuscrits, «TuÇrjv.

(14)jTob., VIII, 3.
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adorer » (1) ;
— l'emploi fréquent de l'infinitif avec toO : où

!Jt.x/.puv£Ï<; Tou TcoiYjaat, « tu ne tarderas pas à faire » (2); —
IV X et 5-:av avec l'indicatif : hx Yiva)crxoustv , afin qu'ils

connaissent )> (3); — oiav gtyj/stc, * quand vous êtes de-

bout » (4), etc.

83. — Caractère particulier du dialecte alexandrin biblique.

Le grec biblique n'est pas cependant tout à fait le dialecte

alexandrin. Il s'en distingue par de nombreux hébraïsmes.

Ces hébraïsmes sont plus abondants dans les parties grecques

de l'Ancien Testament que dans le Nouveau; mais le Nou-
veau Testament lui-même en a beaucoup gardé encore.

Les Juifs qui parlaient grec s'appelaient Juifs hellénistes (5),

et leur langage s'appelait, en conséquence, hellénique (6).

Le génie de la langue grecque et celui de la langue hé-

braïque ou araméenne sont si complètement différents que

les Juifs qui avaient appris dans leur enfance une langue

sémitique ne pouvaient jamais réussir à parler purement le

dialecte alexandrin. Les Apôtres étaient d'ailleurs obligés de

se servir d'un certain nombre d'hébraïsmes pour exprimer

des idées qui n'avaient pas de termes correspondants dans

la langue grecque. Le livre du Nouveau Testament qui con-

tient le plus d'hébraïsmes est l'Évangile de S. Matthieu; ce-

lui qui en contient le moins, l'Épître de S. Paul aux Hébreux.
* Les principaux hébraïsmes du grec biblique se ramènent

aux classes suivantes :

1° Emploi d'expressions hébraïques et araméennes, avec

ou sans terminaisons grecques, la plupart passées dans notre

langue: amen, — alléluia, — y.cp6àv (7); — Sabaoth, —
Chérubin, — Satan, — Hosanna, — Messie, — -Jiaaxï, NriDfl,

(1) Matth., II, 2.

(2) Judith, II, 13. La Vulgate ne traduit pas ce passage.

(3) Joa., XVII, 3.

(4) Marc, xi, 25.

(5) Act., VI, 1.

(6) Act., XXI, 37.

(7) Marc, vu, 11.
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Pâques, — sabbat, — v.P.oq^ ID (1); — gaToc, n3 (2);
—

v££V77., aan-u (3), etc.

2° Acceptions des mots hébreux correspondants données

aux mots grecs : dcviôsj;.?, « don oflert à un dieu et suspendu

dans un temple » = CDin, « malédiction, maudit « (4); —
YAwasa, « langue » — pï?S, « nation » (5); — B6va|j.iç « puis-

sance » = Ti; , « miracle » (6) ;
— sOvyj, « nations = ona,

» les païens » (7); — y.oivc;, « commun, vulgaire » =bn,
« profane, impur » [S); — [j.a-aia, « choses vaines, futiles »

= Snn, « les idoles » (9) ;
— pr,iv-a « parole » = "I3"T,

« chose » (lOJ, etc.

3° Locutions hébraïques exprimées en termes grecs : qlIi).x

h,yhiv, « verser le sang » = CDl"|ûï?, « tuer » (11); — àpicv

çiveiv^ « manger le pain » = anb Sdk « manger » (dans le

sens général) (12), etc.

4^ Constructions hébraïques : ::a; oj, « non tout » = Sd

N^, pour « personne, aucun » (13); — emploi d'un verbe

au lieu d'un adverbe, •rcpoaîOcic-ÉïJ^xL, « il ajouta d'envoyer »

— nW ifO^^^, « il envoya de nouveau » (14), etc.

Toutes ces particularités du grec biblique ne sont pas

seulement intéressantes à connaître pour l'intelligence du

texte sacré; elles servent aussi à établir l'authenticité du

Nouveau Testament.

(!) Luc, XVI, 6.

(2) Luc, XVI, 6.

(3) Mattli., V, 13. Sur ces expressions, voir Le Nouveau Testament et

les découvertes modernes, p. 28 sq.

(4) Gai., I, 8.

(o) Judith, iii^ 8.

(6) Mattli., viii, 22.

(7) Sap., XV, 15.

(8) I Mac, I, 47 (Vulgate, 50).

(9) Act., XIV, 15.

(10) Luc, I, 65; ii, 15, 19, 51; Act., v, 32; x, 37; xiii, 42. Cf. Le Nou-
veau Testament et les découvertes modernes, p. 71.

(11) Act., xxii, 20.

(12) Luc, XIV, 1.

13) I Mac, V, 42.

14) Luc, XX, 11. Cf. D. Schilling, Commentarius exegetico-philolo-

icus in hebraxsmos Novi Testamenti, in-8°, Malines, 1886.

9.
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* 84. — Différences entre le grec du Nouveau Testament et celui de
l'Ancien Testament.

Le dialecte alexandrin du Nouveau Testamentse distingue,

de plus, de celui de l'Ancien, par un certain nombredemols
et de tournures latines, introduites par la domination ro-

maine dans les provinces de l'empire où l'on parlait grec:

xr^vaoç, eensus (i); — Tup-aixwpicv, prœtorium (2); — gtucxou-

Aitwp, spiculalor (3); — toieÏv to i/,av6v, satisfacere (4); —
£)(£ \kz. TCaprjr^ijivov, hahe 7ne exciisatum (5) ;

— au;j.6o6Atov Xa-

c£tv, comilium capere (6), etc.

^ II. — Du TKXTE ORIGINAL DES LiVRES SaINTS.

Importance de l'histoire du texte original de la Bible. — Histoire de l'écriture hé-

braïque. — Fixation du texte hébreu par les massorètes. — La massore garantit

l'intégrité du texte. — Division de la Bible par chapitres et par versets.

85. — Importance de l'histoire du texte original des Livres Saints.

L'histoire du texte de l'Ancien Testament est importante

pour en établir l'intégrité (7). La tradition juive nous assure

que le texte des Livres Saints était conservé avec un soin

scrupuleux (8), et nous en avons encore aujourd'hui des

preuves frappantes dans la fidélité avec laquelle on nous a

transmis jusqu'aux variantes du texte, lorsqu'il semble

qu'on eût dû être porté à le rendre uniforme, par exemple

dans les Psaumes xin et lu (9), ou encore dans le Psaume
xvii (10), qui se lit aussi II Reg., xxii, avec plus de soixante

variantes, d'ailleurs sans importance.

(1) Mattli., XVII, 25 (Vulgate, 24).

(2) Joa., xvni, 28.

(3) Marc, vi, 27.

(4) Marc, xv, 15.

(5) Luc, XIV, 18.

(6) Vulgate : consilium facere, Matth., xii, 14.

(7) Pour le texte original du Nouveau Testament, voir M. Bacuez, t. m,
nos 9 sq.; E. Miller, A Guide to the textual Criticlsm of Ihe Nev) Tes-

tament, in-12, Londres, 1886.

(8) Josèphe, Contr. Apioti., i, 8.

(9) Ps. XIV et LUI, selon l'hébreu.

'10) Ps. XVIII, selon l'hébreu.
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86. — Kn quelle écriture ont été écrits les livres hébreux de l'Ancien

Testament,

Pour faire l'histoire du texte de l'Ancien Testament, il est

utile de connaître de quel genre d'écriture se sont servis les

auteurs sacrés, parce qu'un certain nombre de variantes

dans les manuscrits et de différences dans les traductions

ne peuvent s'expliquer qu'en étudiant l'écriture elle-même,

comme nous le verrons plus loin.

i° Les Hébreux, parlant une langue semblable à celle des

Phéniciens, avaient adopté de bonne heure l'écriture de ces

derniers, et probablement avant Tépoque de Moïse ou au

moins de son temps. — 1° Elle se composait de vingt-deux

caractères alphabétiques, représentant le sondes consonnes,

sans voyelles déterminées. Les Phéniciens avaient emprunté

eux-mêmes les signes de leur écriture aux Égyptiens; mais,

parmi les signes innombrables dont se servaient ces 'der-

niers, ils n'avaient choisi que ceux qui leur étaient indis-

pensables, et ils méritent ainsi d'être regardés comme les

véritables créateurs de l'alphabet, qu'ils transmirent ensuite

aux Grecs et, par eux, aux Latins et à nous-mêmes. Les ca-

ractères phéniciens sont ceux que l'on peut voir encore sur

les monnaies des Machabées (1), dans le Pentateuque sama-

ritain, dans les inscriptions phéniciennes, dans celle du
canal de la fontaine de Siloé, à Jérusalem (2), et sur la stèle

du roi Mésa, au Louvre (3). — 2° L'écriture fut d'abord

gravée comme nous l'apprennent les mots qui désignent

l'action d'écrire, kathab, bé'ér, kharath, etc. On écrivait sur

la pierre, le plomb, le bois, le cuir, le papyrus. La Sainte

Écriture ne nous dit nulle part d'une manière formelle

quelle était la matière dont se servaient les Hébreux pour
écrire leurs livres, mais le nom de rouleau (megillah), qu'on

(1) Voir n» 183. Voir aussi plus loin, n° 86, 2^ p. 138, Figure 3.

(2) Découverte en 1880. Elle est probablement du temps d'Ézéchias.

(3) On peut voir une reproduction de l'inscription de Siloé et de la

stèle de Mésa dans La Bible et les découvertes modernes, 5« édit., t. iv,

p. 229 et 54.
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leur donnait quelquefois (1), semble indiquer qu'ils em-
ployaient une matière flexible^ peau préparée, papyrus ou

étoffe. —3° On écrivait sur la pierre avec un stylet (2). Dans
l'écriture ordinaire, on se servait sans doute du calame, ca-

lamus (3), ou roseau creux taillé, destiné, comme nos plumes,

à porter l'encre (4) et à tracer les caractères sur la matière

à écrire. C'est ainsi qu'écrivaient les anciens Romains et

qu'écrivent encore aujourd'hui les Orientaux. — 4*^ A l'ori-

gine, les Hébreux ne séparaient pas les mots les uns des autres

comme nous le faisons aujourd'hui. Leur écriture n'était

cependant pas la scriptio continua ou écriture complètement

continue, sans aucune interruption ni intervalle, usitée chez

plusieurs peuples anciens. Les scribes Israélites distinguaient

les phrases entre elles, et même quelquefois les mots, par un
petit espace vide (5). L'usage de la séparation des mots de-

vint même régulier après la captivité, quand on eut adopté

l'écriture dite carrée (6). — La connaissance de ces usages

des Hébreux sert à expliquer un grand nombre de variantes

dans les traductions anciennes ainsi que plusieurs autres

difficultés que doit résoudre la critique biblique, comme
nous l'avons remarqué plus haut.

2° Les livres de l'Ancien Testament, du moins ceux qui

sont antérieuis à la captivité de Babylone, furent écrits

1» avec les caractères phéniciens dont nous avons parlé, et

non avec les caractères actuels de nos Bibles hébraïques. —
2° Ils furent transcrits plus tard dans l'écriture actuelle,

qu'on appelle carrée, parce que la plupart des lettres ont

(1) Ps. XL (héb.), 8; Jér., xxxvi, 2 sq.; Ez., ii, 9; m, 1-3; Zach., v, 1-2.

(2) Is., VIII, 1 ; Job, XIX, 24.

(3) Ps. XLiv (xLv), 2; Jer., viii, 8; III Joa., 13.

(4) Jer., xxxvi, 18; cf. Ez., ix, 2, 3, 11.

(3) Gesenius, Geschichte der hebmischen Sprache mid Schrift, in-S»,

Leipzig, ISlo, p. 171. Ces intervalles sont marqués dans l'inscription

phénicienne de Carpentras. Voir Gesenius, ScriptursB phœniciœ monu-
menta, in-4o, Leipzig, 1837, pars m, pi. 28 et 29; cf. pars i\ p. 226-235.

(6) Le Talmud détermine l'espace exact qu'il faut laisser entre chaque
mot dans la transcription des Livres Saints, Menach., 30 a. Dans le

Pentateuque samaritain, les mots sont distingués les uns des autres par

un point. 11 en est de même dans la stèle de Mésa,
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une forme plus ou moins carrée. On a cru longtemps d'après

la tradition juive, acceptée par Origène (i;, que c'était Es-

(Iras qui avait remplacé l'écriture phénicienne par l'écriture

carrée, mais aujourd'hui on pense que le changement est

moins ancien. L'écriture carrée nest que l'écriture phéni-

cienne peu à peu transformée par les calligraphes. Elle n'a

tHé complètement fixée dans sa forme actuelle que vers le vi«

ou le vu* siècle de notre ère. Les inscriptions de Palmure,

(lu 1" au iii^ siècle, contiennent des ligatures qui ont plus

tard disparu. On a retrouvé les origines de l'écriture carrée

sur des sceaux assyriens, découverts dans les fondements du

palais de Khorsabad ; ces sceaux remontent jusqu'au viii^ siècle

avant J.-C; à cette éqoque, les caractères hébreux sont en-

core presque identiques avec ceux de récriture phénicienne.

Les Juifs n'en appelèrent pas moins, pour ce motif, écriture

assyrienne, l'écriture carrée, quoiqu'on n'en rencontre le

vrai type que dans les inscriptions de Jérusalem, du ii** et

dui" siècle avant J.-C. (2).

(1) « Narrant Esdrara in cap ti vitale aiios ipsis characteres [iiodiernos]

loco priorum fhebraicorum antiquorum] tradidisse. » Selecta in Psalm.,

II, 2, t. XII, col. U03.

(2) Voir de Vogué, L'alphabet araméen et l'alphabet hébraïque, dans

la Revue archéologique, 1865^ p. 319-341, et dans les Mélatir/es d'archéo-

logie orientale, Paris, 1868 — Voici les conclusions de M. de Vogiié :

« Si nous considérons dans son ensemble l'histoire de l'écriture hé-

braïque, telle qu'elle résulte de l'étude des seuls monuments, nous

pouvons la résumer ainsi : une première période, pendant laquelle la

seule écriture en usage est l'hébreu archaïque, caractère très voisin du
phénicien; une seconde période, pendant laquelle Vécriture araméenne

s'emploie simultanément avec la première et se substitue peu à peu à

elle; une troisième période, pendant laquelle l'écriture araméenne,

devenue carrée, est la seule en usage. La première période est anté-

rieure à la captivité, et la troisième postérieure à J.-C. Les limites de

la deuxième ne sauraient être déterminées avec exactitude à l'aide des

seuls monuments; car ceux-ci nous font complètement défaut; mais les

traditions et les textes viennent ici à notre secours. Le nom (ÏAschou-

rith, assyrien, donné par l'école rabbinique à l'alphabet carré [Buxtorf

et Fischer, Lexicon talmudicum, 1869, t. i, p. 128-129]; le rôle qu'elle

assigne dans cet alphabet à Esdras, personnage collectif [chez les rab-

bins]
,

qui résume l'ensemble des traditions relatives au retour des

uifs, semblent prouver que l'introduction de l'écriture araméenne coïn-

ide avec le grand mouvement araméen qui envahit toute la Syrie et la



158 CHAP. m. — TEXTE ET VERSIONS DE LA BIBLE. [86]

Puisque l'écriture carrée, quoique ses origines remontent

assez haut, ne prit sa forme caractéristique qu'entre le ii'' et

le i^ï" siècle avant J.-C, il s'ensuit que l'Ancien Testament

n'a pu être écrit avant cette

époque en caractères carrés.

L'écriture ancienne et la

^"%.W\{W^ nouvelle furent pendant

quelquetemps usitées simul-

tanément, l'ancienne ser-
.i. — MONNAIE DE BARCOCHEBAS. '

vaut surtout d écriture mo-
numentale. On la voit encore sur les monnaies hébraïques

du temps de la révolte de Barcochébas, en 132 après J.-G. (1).

Palestine aux vi« et v^ siècles avant notre ère. L'écriture hébraïque

s'aramaïsa en même temps que la langue hébraïque, — c'est un fait

naturel qui tient à des causes générales, — et dès lors elle suivit,

excepté sur les monnaies, les destinées de la paléograpliie araméenne
;

au vie siècle et au v^, elle ressemblait beaucoup h celle des cachets

perses des vi^ et iv® siècles;... au i^'" siècle [av. J.-C], quand l'écriture

araméenne est devenue carrée à Palmyre et dans le Haouran, elle ap-

paraît carrée à Jérusalem. Or, comme il n'est pas probable que les

inscriptions de Palmyre, du Haouran et de Jérusalem, que nous possé-

dons, soient précisément les premiers monuments de leur espèce, il

faut bien admettre que l'écriture carrée est plus ancienne que ces

textes, et que c'est au plus tard dans le courant du i^r siècle [av. J.-C.j

qu'elle s'est constituée. Pour nous résumer et pour éviter des dénomi-
nations trop absolues, nous dirons que c'est sous le règne des princes

asmonéens que l'écriture employée par les Juifs pour la plupart des
usages sacrés et profanes, à l'exception de la fabrication des monnaies, a

reçu la forme dite carrée, forme qu'elle ne devait plus quitter; elle ne
l'a pas reçue brusquement par suite d'une révolution ou d'une impor-

tation étrangère, mais par la transformation et le développement naturel

des types araméens adoptés depuis plusieurs siècles. Quant au fait

curieux présenté par la numismatique, il est assez difficile à expliquer,

mais n'est pas aussi anormal qu'on pourrait le croire. La tendance à

l'archaïsme est assez naturelle dans la fabrication des espèces moné-
taires. A l'heure qu'il est, on frappe en Angleterre des monnaies à

légendes gothiques et en langue latine. » Mélanges cVarchéologie orien-

tale,^. 164-166. Cf. Ad. Neubauer, The Introduction of the Square Cha-
racters in Biblical Mss., dans les Studia Biblica, t. m, 1891, p. 1-22.

(1) Voir, Figure 3, un sicle d'argent de Barcochébas. — ^VJD'V, Simon
(nom de celui que les historiens appellent Barcochébas ou fils de l'étoile),

écrit en anciens caractères hébreux autour d'une grappe de raisin — ft.

Dv^ll^ min/, la délivrance de Jérusalem, en anciens caractères Jié-

breux. Deux trompettes. Voir Madden, Coins of the Jews, 2» éd., p. 238.
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30 Les Septante, comme nous le dirons plus loin (1), tradui-

sirent l'Ancien Testament sur des manuscrits en caractères

phéniciens. Du temps de Notre-Seigneur, l'écriture usitée

était l'écriture carrée, puisqu'il dit dans le discours sur la

montagne qu'un seul yod ne passera pas de la loi (2). Or le

yod est la plus petite des lettres dans l'écriture carrée,

mais non dans l'écriture phénicienne. On a objecté der-

nièrement, il est vrai, contre cette preuve, que l'alphabet

sémitique , employé dans certains papyrus antérieurs à

Notre-Seigneur, a aussi un yod très petit, quoique l'écriture

n'en soit pas l'écriture carrée (3), mais il est contre toute

vraisemblance que cet alphabet des papyrus ait été assez

connu à Jérusalem pour que Jésus-Christ en ait pu tirer sa

comparaison.

40T0US les critiques admettent d'ailleurs que le changement

d'écriture n'a introduit aucun changement substantiel dans

le texte, quoique on puisse expliquer par là quelques variantes

sans importance.

87. — Fixation du texte hébreu par les inassorètes.

1° Le texte hébreu de l'Ancien Testament fut fixé par les

massorètes. Il dérive d'un manuscrit unique qui servit, peu

après la dernière ruine de Jérusalem, à copier et à corriger

tous les autres exemplaires (4). Le travail des massorètes

consista principalement à marquer les voyelles. Les anciens

alphabets sémitiques ne possèdent que les consonnes. A
l'époque des Septante, du temps de Notre-Seigneur et même
lorsque S. Jérôme fit sa traduction, les voyelles n'étaient

pas encore marquées dans les manuscrits hébreux de la

Bible.

2° Ce sont les massorètes, c'est-à-dire les possesseurs de

(1) Voir no 108.

(2) Matth., V, 18.

(3) Fr. Lenormant, Essai sur la jJropagation de l'alphabet phénicien,

1873, t. I, 2e livraison, p. 297.

(4) Voir P. de Lagarde, Materialien zur KHtik und Geschichte des
Ppvtnfpiichs. 2 in-8°, Leipzig, 1867, t. i. p. xii et 231.



160 GHAP. m. — TEXTE ET VERSIONS DE LA BIBLE. [87]

la « tradition » (1), qui en sont les inventeurs (2). Ils fixèrent

la prononciation des mots en insérant dans les manuscrits

des points diversement combinés qui jouèrent le rôle de

voyelles et reçurent, en raison de leur forme et de leur

destination, le nom de points- voyelles. Le système des

points-voyelles ne fut définitivement élaboré que vers le

ix° siècle (3). Les rabbins s'étaient longtemps opposés à

l'introduction des signes vocaux dans le texte, mais la né-

cessité de fixer la prononciation, pour l'empêcher de se

perdre, força les Juifs, après que le Talmud eut été terminé,

à rompre avec la tradition ancienne. Cependant, aujourd'hui

encore, les textes ponctués, c'est-à-dire ceux qui portent les

points-voyelles, sont regardés en quelque sorte comme pro-

fanes, et l'on ne peut se servir dans les synagogues que de

Bibles manuscrites, écrites sur parchemin, en forme de

rouleaux {volumina, de volve), comme dans les temps an-

tiques, et sans aucune voyelle ni accent.

3° Le système vocal massorétique qu'on voit actuellement

dans nos Bibles hébraïques imprimées n'est pas l'œuvre

(1) Massorète vient de massore, c'est-à-dire « la tradition, » àQmassar,

1DD> qui, en chaldéen, signifie « transmettre ».

(2) La massore n'est pas constituée seulement par le système des

points-voyelles et des accents. « Massora, dit Buxtorf, Tiheriad., p. 6,

est doctrina critica a priscis Hebraeorum sapientibus, circa textum Sa-

crae Scripturœ, ingeniose inventa, qua versus, voces et litteraî ejus

numeratae, omnisquc ipsarum varictas notata, et suis locis cum singu-

lorum versuum recitatione indicata est, ut sic constans et genuina ejus

lectio conservetur, et ab omni mutatione aut cnrruptione in spternum

praeservetur et valide praemuniatur. « On distingue la grande et la

petite Massore : « Massora magna est quae totam criticem comprehen-
dit, cum plena locorum Scripturae enumeratione, quara quaeque nota

critica suo numéro désignât. » Ibid., p. 199. « Massora parva est quae

litteris numoralibus, vocibus decurtatis et symbolicis, ad latus textus

breviter et succincte describitur, » Ibid., p. 202. Cette dernière est

reproduite en totalité ou en partie dans toutes les Bibles hébraïques
imprimées. Voir La Bibbia dei Massoreti, dans VArchivio di letteratiiva

biblica, t. v, 1883, p. 161-180.

(3) Voir G. Schnedermann, Die Controverse des Ludovicus Cap-
pellus mit den Biixtorfen liber das Alter des hebraischen Pitnctation,

Leipzig, 1879; Moïse Schwab, Des points-voyelles dans les langues sé-

mitiques, 1879.
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d'un seul homme ni même d'une seule génération; c'est

l'œuvre collective et anonyme d'un grand nombre de sa-

vants juifs qui l'ont peu à peu perfectionné, en partie

sous l'influence du système vocal des Syriens et de celui

des Arabes. La célèbre école juive de Tibériade, qui fleu-

rit du Ml" au x° siècle, sanctionna cette innovation, et dès

lors elle passa, d'une manière uniforme, dans toutes les

Bibles ponctuées (1). Le grammairien R. Chayug nomme
déjà les sept voyelles au commencement du xi" siècle. Les

rabbins espagnols, au xi*' et au xn^ siècle, ne soupçonnent

plus que la ponctuation soit d'origine récente.

88. — Le travail des massorètes a garanti Tintégrité du texte hébreu.

Les massorètes ont eu pour but de garantir, par leur

œuvre, l'intégrité du texte sacré. De là le nom de « haie

protectrice de la Loi, » sepes legis, qu'Élie Lévite donne à la

massore. Quoiqu'ils n'aient pas évité toute erreur, on peut

affirmer qu'ils ont atteint leur but. Leur système de ponc-

tuation a été attaqué, et, en France en particulier, on a

essayé et Ton essaie encore de s'en passer. Ce sont là des

tentatives malheureuses. L'immense majorité des savants

s'est prononcée en faveur des massorètes.

89. — L'exactitude des massorètes est confirmée par la comparaison de

leur œuvre avec les anciennes traductions.

1° « La prononciation de l'hébreu biblique, dit Bleek, ne

(1) Tous les manuscrits ponctués connus jusqu'à ces dernières années
reproduisent scrupuleusement le système vocal massorétiquo de nos

Bibles imprimées, et l'on croyait qu'il n'en existait point d'autres, mais

la bibliothèque de Saint-Pétersbourg a acquis, en 1862, des manuscrits

hébreux dans lesquels la ponctuation est différente; les voyelles ont

une forme particulière et, à part le chivik qaton, elles sont placées au-

dessus des lettres au lieu d'être placées au-dessous. Le manuscrit des

prophètes a été publié, avec une introduction, par M. Strack : Prophe-
tavum ijosteriorum Codex Babyloniens Petropolitanus,\v\4^, Saint-Pé-

tersbourg, 1876. L'année précédente, le même autour avait publié Osée
et Joël : Hosea et Joël prophètes, ad fidem codicis Babylonici Petropo-

litani. Le manuscrit porte la date correspondant à l'an 916 de l'ère

chrétienne. Il est d'origine babylonienne, ce qui confirme l'origine

palestinienne de notre massore.
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fut pas fixée pour la première fois par les poinls-voyelles
;

elle l'était depuis des siècles par la simple tradition orale,

qui s'était entretenue et perfectionnée par la lecture du
texte sacré dans les synagogues... Les transcriptions de

S. Jérôme sont en parfait accord avec notre ponctuation.

Déjà avant lui, nous retrouvons la môme prononciation des

consonnes et aussi, quant au fond, des voyelles, dans Ori-

gène,... dans Symmaque, Théodotion, Aquila, dans la tra-

duction syriaque, et jusque dans le Nouveau Testament et

dans Josèphe... Il nous est impossible de changer la ponc-

tuation massorétique dans la prononciation; en tant

qu'elle interprète [la Bible] et en fixe le sens traditionnel

depuis l'ère chrétienne, quoiqu'elle puisse être modifiée,

elle n'en demeure pas moins l'auxiliaire incomparablement
le plus précieux pour l'intelligence [du texte] (1). »

2° Les traductions anciennes confirment donc l'intégrité

du texte. Il faut remarquer néanmoins que cette intégrité

n'est pas rigoureusement absolue, mais morale. Il existe un
grand nombre de variantes, pour la chronologie surtout,

entre le texte hébreu et le texte samaritain du Pentateuque
;

la plupart sont du reste insignifiantes. La comparaison mi-

nutieuse de la traduction grecque des Septante avec le texte

hébreu et le texte samaritain a donné les résultats suivants :

le grec est d'accord avec le samaritain en plus de mille en-

droits où ce dernier diffère de l'hébreu, et à peu près autant

de fois d'accord avec l'hébreu contre le samaritain; les pas-

sages où les Septante s'accordent avec le samaritain sont

pour la plupart des gloses introduites dans le texte, ou des

leçons plus faciles à comprendre, ou bien enfin l'addition

ou la suppression du vav préfixe, c'est-à-dire de la conjonc-

tion et. Toutes ces variantes, quelque nombreuses qu'elles

paraissent, sont sans portée dogmatique et doctrinale.

90. — L'intégrité du texte hébreu confirmée par les manuscrits.

1° Les plus anciens manuscrits hébreux qu'on possède, à

(1) Fr. Bleek, Einleitung in das Alte Testament, 4e édit., par Well-
hausen, 1878, p. 616.
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i>art peut-être quelques manuscrits de Grimée, ne remontent

pas au delà du x'' ou du ix« siècle, à cause de l'usage qu'a-

vaient les Juifs d'enterrer, par respect pour la parole sainte,

les manuscrits usés par le service (1). Les plus anciens ma-

nuscrits sont sur parchemin ou sur peau ; depuis Tan 1000,

plusieurs sont sur papier de coton, et depuis l'an 1250, il y

en a sur papier de lin. Les exemplaires de l'Ancien Testa-

ment, spécialement du Pentateuque, destinés aux lectures

liturgiques dans les synagogues, sont en rouleau, volu-

mina (2); tous les autres exemplaires, comme tous les ma-

nuscrits du Nouveau Testament, ont la forme de nos livres,

codices. Sur les rouleaux et dans les plus anciens manuscrits

le texte est disposé en colonnes (3).

2^ Nous avons vu que le texte massorétique était d'accoFrd

avec le texte qu'avaient eu sous les yeux les plus anciens

traducteurs. Le texte fixé par les massorètes nous est par-

venu avec une intégrité dont on ne retrouve ailleurs aucun

autre exemple.
* 3° Les différences qui existent entre les divers manus-

crits de la Bible hébraïque sont insignifiantes (4). Les mas-

sorètes avaient compté les phrases ou versets {pesouqim),

les mots et les lettres de chaque livre, le nombre de fois

(1) Sur les plus anciens manuscrits de la Bible hébraïque, voir

Neubauer, dans les Studia bihlica, d'Oxford, t. m, 1891, p. 22-36.

(2) Voir no 87.

(3) Voir Figure 4. Le manuscrit de la Bible hébraïque dont nous re-

produisons ici les premiers versets (Gen., i, 1-7) est du xiv^ siècle. 11

est sur vélin, à trois colonnes, semblables à celles dont nous donnons
une partie (à l'exception des Psaumes, de Job et des Proverbes qui sont

à deux colonnes seulement). Les lettres initiales sont ornées et le texte

est assez souvent accompagné d'ornements en couleur. Au commence-
ment de la Genèse, le 3 initial que l'on voit sur notre fac-siraile est

en or, sur fond bleu, avec encadrement rouge. Les dessins qu'on
voit à droite sont formés par des notes en hébreu, qu'on peut lire à

la loupe.

(4) Le savant Anglais Kennicott (1718-1783) a décrit 581 manustrits
voir n» 18, l»}; le professeur italien J.-B. de Rossi (1742-1831) en a

étudié 825 autres, Clavis seu descriptio coll. Mss. editorumque Codi-
cum sacri textus, varias lectiones Veleris Testamentù 4 in-4°, Parme,
1784-1788; Supplementum,\h\û., 1798. Tous ces manuscrits se res-
emblent et reproduisent fidèlement l'œuvre des massorètes.
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que chaque lettre est employée dans la Bible, et noté jus-

qu'aux moindres particularités. Ainsi la Genèse a, dans le

texte hébreu, 1534 versets; le verset du milieu est le ver-

set 40, du chapitre xxvii; il y a dix versets dans l'Écriture

qui commencent et finissent par un n (1), deux versets où

tous les mots se terminent par un m (2), etc. Ces soins mi-

nutieux donnés à la fixation du texte l'ont mis à l'abri de

toute altération (3).

*91. — D'où viennent les variantes qu'on remarque dans la Bible

elle-même?

1" Les Juifs, malgré le respect avec lequel ils ont con-

servé de tout temps le texte sacré, n'avaient pas cependant

tcfUjours pris d'aussi grandes précautions; de là les variantes

ou altérations sans gravité qu'on remarque dans le texte

biblique (4^. Pour éviter tout changement, dans les temps

primitifs, il aurait fallu de la part de Dieu un miracle qu'il

n'a pas fait et qui aurait été inutile, puisqu'une seule chose

(1) Par exemple, Lev., xiii, 9.

(2) Gen., xxxii, 15; Num., xxix, 33.

(3) Nos Bibles hébraïques imprimées sont la reproduction des manus-

crits massorétiques. Le psautier est la première partie du texte hébreu

qui ait été imprimée, in-i", 1477, probablement à Bologne. La première

édition typographique complète de l'Ancien Testament hébreu est celle

de Soncino, 1488, avec points-voyelles et accents. La seconde est celle

de la Polyglotte de Compluto, 1514-1517, faite d'après sept manuscrits

hébreux (n» 156, l»). La troisième est celle qui a été publiée à Venise, par un

imprimeur chrétien, originaire d'Anvers, Daniel Bomberg, en 1518, 2 gros

in-fo. Elle eut pour éditeur Félix Pratensis. On la désigne sous le nom
de Bible rabbinique; elle contient le texte hébreu, le targum araméen

et les commentaires des rabbins les plus célèbres. Elle fut réimprimée

avec des additions importantes sous la direction du rabbin Jacob ben

Chayim, 4 in-fo, 1525 et 1547-1549. Elle est faite principalement sur des

manuscrits espagnols. L'édition de 1547 est très estimée. Les autres

éditions principales de la Bible hébraïque sont celles de Buxtorf, Bâle,

1619; de Séb. Munster, 2 in-4», Bàle, 1536; de Leusden, 1667; d'Athias,

1667; de Jablonski, in-8", Berlin, 1699; in-12, 1712; do Van der Hooght,

Amsterdam, 1705. Le texte de Van der Hooght est considéi^é aujourd'hui

comme le textus receptus. L'édition qui le reproduit le mieux est celle

de Theil, Leipzig, 1849 (stéréotype).

(4) Voir no 18.
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-st nécessaire : l'intégrité substantielle et non l'intégrité ac-

l'identelle.

2° Quoique l'absence de manuscrits antérieurs au ix^ siècle

rende dilîicile la détermination de l'état primitif du texte,

les variantes laissées dans le texte actuel par les massorètes

témoignent de changements d'ailleurs peu importants et de

(juelques fautes sans conséquence qui se sont glissées dans

le texte. C'est ce qui ressort surtout de la comparaison des

passages parallèles. La même personne est appelée Hadar et

Hadad (1) : — Dardah (Vulgate, Dordah), et Darah (2), — Paa-

rai et Naarai (3), etc. Il y a d'assez nombreuses fautes dans

les généalogies des Paralipomènes. Les fautes de copistes ne

sont pas rares non plus dans la transcription des chifl'res :

diaprés les Paralipomènes, Salomon avait quatre mille paires

de chevaux dans ses écuries, quarante mille d'après les

Rois (4). — David détruisit sept cents chariots syriens

diaprés les Rois, sept mille d'après les Paralipomènes (5). —
.loachin avait huit ans à son avènement au trône d'après

les Paralipomènes, et dix-huit d'après les Rois (6). — On
lencontre également des variantes dans les noms propres

de lieux ou dans les noms peu usités. L'héritage de Josué

est appelé dans le texte hébreu Timnath Sérah et Timnath
Hérès (7). — L'oiseau impur appelé dâ'âh dans le Léviti-

t|ue, est appelé rd'dli dans le Deutéronome (8); — Michol

est mis au lieu de Mérob, dans un passage du second livre

des Rois (9).

30 Les massorètes ont joint au texte un certain nombre

(1) Hadar, Gen., xxxvi, 39, et Hadad, I Par., r, 50,

(2) Dordali, IH Reg., iv, 31, et Darah, I Par., ii, 6.

(3) Paarai, II Sam. (H Reg.),.xxm, 35, et Naarai, I Par., xi, 37.

(4) H Par., ix, 25 (texte hébreu); HI Reg., iv, 26 (texte hébreu,
V, 6).

(5) n Sam. (H Reg.), x, 18; I Par., xix, 18.

(6) Il Par., XXXVI, 9; IV Reg., xxiv, 8.

(7j Timnath Sérah, Jos., xxiv, 30; Timnath Hérès, Jud., ii, 9. Dans
la Vulgate, on lit chaque fois Thamnathsarès.

(8) Lev., XI, 14; Deut., xiv, 13.

(9) II Sam. (II Reg.), xxi, 8. Cf. I Sam. (I Reg.), xviii, 19. Cfr. n" 18.

\ oir L. Cappol, Critica sacra, in-fo, Paris, 1650.

i
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de corrections appelées qeri. Élie Lévite en compte 848, la

Bible de Bomberg en contient 1171, et celle de Plantin 793.

92. — Division du texte de la Bible.

1° Le texte de la Bible est divisé aujourd'hui en chapitres

et en versets numérotés. Cette division et cette numérotation

sont d'origine chrétienne et datent de l'époque où l'on com-

mença à faire des concordances du texte sacré, c'est-à-dire

du xni'' siècle. Après que S. Antoine de Padoue (1195-1231)

eut composé ses CAnq livres des Concordances morales sur la

Bible (1), le cardinal Hugues de Saint-Cher, de l'ordre de S. Do-

minique, compila, vers l'an 1240, la première concordance

verbale de la Bible, pour le texte latin de la Vulgate (2).

(1) Concordantise tnorales SS. Bibliorum cum annotationibus. Elles

ont été imprimées pour la première fois à Rome, in-4®, en 1623.

(2) Hugues de Saint-Cher vint à bout de son entreprise, en se faisant

aider par cinq cents religieux qui travaillèrent sous sa direction, Hîst.

litt. de la France, t. xix, p. 45. Sur l'histoire des Concordances, voir

Cl. Fillion, Essais d'exégèse, in-12, Lyon, 1884, p. 327. Le^meilleures

Concordances de la Vulgate sont aujourd'hui celle de Dutripon, Concor-

dantiae Bibliorum sacrorum Vulgalse editionis.,., notis historicis, geo-

graphicis, chronicis locupletatse, in-4o, Paris, 1838, et celle de G. To-

nini, O, M. publiée à Prado, en 1861. Voir Kaulen, dans Wetzer und
Welte's Kirchenlexicon, 2« éd., t. ii^ 1883, col. 636-647. — La classifi-

cation des textes de la Bible par ordre méthodique a été faite par

P. Merz (f 1754), Thésaurus biblicus, Augsbourg, 1733-38; Paris, 1880;

et par Matalène, Répertoire universel et analytique d'Écriture Sainte,

contenant tout le texte sacré (en latin), selon l'ordre alphabétique des

sujets d'histoire, de dogme et de morale, 2 in -4°, Paris, 1837. — Il

existe aussi des Concordances hébraïques pour le texte original de

l'Ancien Testament. Isaac Mardochée Nathan bon Kalonymos, Juif pro-

vençal, compila la première de 1438 à 1448. Daniel Bomberg l'imprima

à Venise, in-f», 1523. Elle fut remaniée par J. Buxtorf, qui y ajouta les

mots chaldéens, in-f», Bâlc, 1632. 11 y manque les particules et les

noms propres. Les particules ont été ajoutées dans la nouvelle édition

de B. Baer : J. Buxtorf, Concordantise Bibliorum hebraicœ et chaldaicse,

in-4°, Stettin, 1847. Elles se trouvent aussi à part dans Noldius, Con-

cordantiœ particiilarum hebraio-chaldaicarum, dont la meilleure édi-

tion est celle d'Iéna, in-4o, 1734. Les noms propres ont été recueillis

par Hiller, Onomasticon sacrum, in-4o, Tubingue, 1706, et par Simonis,

Onomasticon Vetens Testamenti, in-P, Halle, 1745. Ils sont aussi dans

Calasio (voir n" 218). La concordance la plus récente est celle de J. Fûrst,

Cojicordantise Librorum Veteris Testamenti, 3in-f», Leipzig, 1837-1840.
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Afin de rendre possibles les recherches dans le texte, il di-

visa les livres de la Bible en chapitres (1), principalement

d'après leur contenu, et il subdivisa chaque chapitre en sept

parties qu'il distingua en marge par les lettres a. b. c. d. e.

f. g. La division en chapitres a été conservée ; la subdivision

par lettres a été en usage pendant environ trois cents ans;

depuis, elle est tombée en désuétude dans les éditions de la

Bible, mais elle est maintenue encore aujourd'hui dans cer-

taines éditions du Missel et du Bréviaire.

2° La numérotation actuelle des versets a pour auteur le

célèbre imprimeur de Paris, Robert Etienne, qui l'introdui-

sit pour la première fois en 1551, dans une édition gréco-

latine du Nouveau Testament, et en 1555, dans une édition

de la Bible latine complète; il Tindiqua en marge. Théodore

de Bèze l'introduisit dans le texte môme, en 1565 (2). Cette

division n'est pas toujours heureuse, car, en plusieurs en-

droits, elle n'est pas en parfait rapport avec le sens (3). Le

— Le dictionnaire hébreu le plus complet est le Thésaurus philologico-

riticus linguœ Hebvxae et Chaldaicse Veteris Testamenti, de Gesonius,

: in-4°, Leipzig, 1829-18 42; mais plusieurs explications sont rationalistes.

\r. Migne a publié le Lexicon du même auteur, complété et corrigé, sous

>' titre : Cafhulicum lexicon hebraicum et chaldaicum in Veteris Tes-

tamenti libros, hoc est : Gesenii Lexicon manuale hebraico-latinum

ah omnibus rationalisticis et anlimessianis impietatibus expurgavit

P. Dracli, in-4« Paris, 1848. — Pour les Concordances grecques des

Septante et du Nouveau Testament, voir n" 109.

(1) Le cardinal Etienne Langton, qui vivait quelque temps auparavant

7 122S), avait déjà divisé la Bible en chapitres. Voir Capitula Can-
ihuariensis Archiepiscopi super Bibliothecam, édités par P. Martin,

dans son Introduction à la critique générale de l'Ancien Testament,

t. II, appendice 2.

(2) Ubaldi, Introductio in Sacram Scripturam, l'e éd., t. i, p. 588. —
Jacques Lefèvro avait déjà numéroté les versets des Psaumes dans son
Psalteriwn quintuplex, en 1509, et Santé Pagnino, toute la Bible en
1528. Robert Etienne adopta la numérotation de Santé Pagnino pour les

livres protocanoniques de TAncien Testament, mais il en introduisit

une différente pour les livres deutérocanoniques et pour tout le Nou-
veau 'iestament.

(3) Ainsi, dans Jérémie, m, les cinq premiers versets sont la fin de
la prophétie contenue dans le chapitre ii, et au verset 6 commence une
nouvelle prophétie. Le chapitre m aurait donc du commencer au ver-

set 6. — Les phrases mêmes sont quelquefois mal coupées, spécialement

10
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pape Sixte V conçut le projet de la réformer; mais on vit

tant d'inconvénients dans le changement d'une numérota-

tion universellement répandue, que l'ancienne fut main-

tenue malgré ses imperfections.
* 3° C'est de la division en chapitres du cardinal Hugues

de Saint-Gher et de la division en versets de Robert Etienne,

que les Juifs ont tiré leurs divisions et subdivisions en

chapitres et versets, sauf quelques variations de détail.

* 4" Dans les Bibles hébraïques, le Pentateuque est divisé,

en outre, pour les lectures des synagogues, en cinquante-

quatre parschiijoth (divisions, sections). Celles-ci sont ap-

pelées petoukholh ou ouvertes, quand elles commencent à la

ligne, et setoamoth ou fermées, quand elles commencent

au milieu d'une ligne. Les parschiyoth sont citées d'après les

mots par lesquels elles commencent, ou d'après leur con-

tenu. Elles sont subdivisées en six cent soixante-neuf par-

ties, dans un but liturgique. Quelques savants pensent que

S. Paul fait allusion à la division en parschiyoth, dans un de

ses discours (1). Il semble en être question dans un passage

des Évangiles, où Jésus cite la section « du buisson » (2). Les

livres postérieurs au Pentateuque ne sont pas partagés en

parschiyoth. On a seulement choisi dans les prophètes

quatre-vingt-cinq morceaux, destinés à être lus les jours de

sabbat et de fête ; on les réunit ensemble dans les manuscrits

des synagogues. Ces quatre-vingt-cinq morceaux s'appellent

haphtharoth et sont à peu près, par rapport aux parschiyoth^

ce que sont nos Épîtres par rapport aux Évangiles.

*5° Pour les études grammaticales et critiques, on divisa

plus tard arbitrairement tout le texte biblique en sedarim

(ordre, série, sections), dans les manuscrits hébreux. On

dans les Psaumes, par exemple, dans le Ps. lxxxix, « énumérer les effets

de votre colère (ô Dieu!) » est coupé entre le verset H et le verset 12.

Dans le même psaume, les versets 4 et .5, 9 et 10 sont également mal

coupés. Voir d'autres exemples, t. ii, no 591.

(1) Act., XV, 21 : Moyses... habet.,. qui eum praedicent in sytiacjogis

uhi per omne sahhatum legitur. Ce qui est lu dans les synagogues, ce

sont les parschiyoth.

(2) Marc, xii, 26 : In libro Moysi siiperruhum, Ex., m. Cf. Rom., xi, 2.
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distingua aussi les vers (en grec, «tti/^i, en hébreu, pesouqim)

• les livres poétiques (1), en donnant une* ligne à chaque

membre rythmique. Plus tard, on étendit aussi cette divi-

sion aux phrases ou périodes des livres en prose, qui,

depuis le xii^ siècle, ont été distinguées par un signe par-

ticulier, appelé sopfi-pasouq ou fin du vers. C'est de là qu'est

venu plus tard notre nom de verset (2). Les pesouqim

n'étaient pas numérotés, avant qu'on adoptât la division de

Robert Etienne, mais ils étaient comptés (3).

ARTICLE II.

Des versions de la sainte Écriture.

93. — Division de cet article.

Nous étudierons successivement les principales versions

(les Livres Saints : 1" les traductions ou paraphrases chal-

(laïques, appelées Targums; 2° les traductions grecques;

3° les traductions syriaques; 4" les traductions latines;

o° les autres versions anciennes moins importantes; 6° les

principales traductions en langues modernes.

§ ï. — Des Targums.

Des Targums en général. — Des Targums en particulier.

94. — Des Targums en général.

1" Quand la langue hébraïque tomba en désuétude parmi

(1) Le mot pesouqim, de pOQ, pàsaq, couper, correspond étymologi-

<iuement aux mots grec et latin x6[X(xaTa, commata, coupure, de xôuto),

couper, employés par les Pères, de même que xt5).a, membre, membre
fie phrase, section, pour désigner les sections bibliques.

1 2) Du latin versus. « Versus [est] linea illa, quam in scribendo ducimus,
I speciatim carmen poeticum. Nam versus nomen natura sua non minus

solatae, quam ligatae orationi convenit. Est a vertendo. Cujus ratio ex
agricultura optime intelligitur. Quemadmodum enim agricolai vomere
vertunt terram, ac sulcum laciunt, ita in ceris quoque stilo sulcabant
scribentes, ac ut ille in terra sulco uno absoluto, vertit aratrum, aliamque
sulcum efficit, sic qui scribit, stilo sinistrorsum verso prolatoque, no-
vum in cera sulcum ducit. » Forcellini, Tolius latinitatis lexicon,
Leipzig, 1833, t. iv, p. 424. Sur le verset hébreu, voir n» 78, l» (7°).

(^\ Voir no 90.
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les Juifs, on éprouva le besoin de traduire l'Ancien Testa-

ment, pour que tous pussent le comprendre, dans la langue

qui avait remplacé l'ancien hébreu, c'est-à-dire en cbaldéen

pour les Juifs d'Asie, et en grec pour les Juifs d'Egypte.

Cette traduction fut d'abord orale (1), mais elle fut plus

tard consignée par écrit et reçut, dans les pays araméens, le

nom de targum (2) ou interprétation. La traduction grecque,

comme nous le verrons plus loin, prit le nom de version

des Septante (3).

20 Le Targum est plutôt une paraphrase qu'une simple

version de la Sainte Écriture. Comme le targumiste tradui-

sait primitivement le texte sacré au peuple, de vive voix,

il y ajoutait les explications qu'il jugeait nécessaires pour

le faire mieux comprendre. Ces explications et additions

sont restées dans les Targums écrits que nous possédons.

Ils sont en langue chaldaïque (4). Leur utilité critique con-

siste surtout à établir que le texte original dont se sont

servis les auteurs était au fond le même que celui des

massorètes et à nous fournir ainsi une preuve importante

de l'intégrité des Livres Saints. Il nous en reste encore sept.

Les voici dans l'ordre approximatif de leur composition :

95. — I. Targum d'Onkelos.

Le Targum d'Onkelos est sur le Pentateuque. Onkelos vi-

vait au i*^"" siècle de l'ère chrétienne, et probablement en

Palestine. La Mischna (5) dit que c'était un prosélyte. On l'a

quelquefois confondu à tort avec le traducteur grec de la

Bible, Aquila, qui est moins ancien. Sa traduction est

(1) II Esd., VIII, 8. Lo texte original, d'après l'interprétation qui nous

semble la mieux fondée, parle d'une véritable traduction en langue

chaldéenno. Il existe encore des manuscrits dans lesquels chaque verset

hébreu est suivi de la traduction chaldéenne.

(2) Tarr/êm, en chaldéen, signifie traduire. De là les substantifs Tar-

ç/um et Tûrgemân. C'est de ce dernier mot que nous avons tiré le mot

français drogman, signifiant « interprète ». — Sur les Targums, voir

Archivio di letteratura hiblica, t. v, 1883, p. 262-281.

(3) Voir no 105.

(4) Voir sur la langue chaldaïque le n» 80.

^5) Voir sur la Mischna le n» 196.
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presque littérale et écrite en un langage pur et simple. Elle

est très précieuse, parce qu'elle nous fait connaître quelle

était la tradition juive avant Notre-Seigneur. Ainsi elle

applique explicitement au Messie les paroles de Dieu contre

le serpent tentateur (4). Elle évite les anthrorpomorphismes,

et adoucit les passages où des qualités divines semblent attri-

buées aux hommes. Aux anciens noms de peuples et de villes

sont substitués les noms alors usités : Onkelos ne dit pas, par

exemple, que l'arche s'arrête sur les montagnes d'Ararat^

mais sur les monts de Qarclu; il appelle la terre de Sennaar,

terre de Babylone; il change le nom des Ismaélites en celui

d'Arabes; et Tsoan en Tanis (2). On remarque des traits frap-

pants de ressemblance entre cette version et celle des Sep-

tante. Les Juifs ont toujours fait grand cas du Targum
d'Onkelos; ils ont même composé sur lui une massore (3).

96. — II. Targum de Jonathan ben Uzziel.

Le Targum de Jonathan ben Uzziel ou fils d'Uzziel porte

le nom de Targum sur les prophètes, parce qu'il embrasse

les livres que les Juifs appellent les prophètes anciens et ré-

cents (4), c'est-à-dire Josué, les Juges, les deux livres de

Samuel et les Rois, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et les douze

petits prophètes.

D'après le Talmud, Jonathan ben Uzziel était disciple de

Hillel et, par conséquent, contemporain de Notre-Seigneur.

Aussi ne trouve-t-on dans sa paraphrase, de même que dans

(1) Gen., III, 25. Onkelos applique aussi au Messie Gen., xlix, 10;
Num., xviv, 17.

(2) Qardu, Gen, viii, 4; Babylone, Gen., x, 10; Arabes, Gen., xxxvii,

25; Tanis, Num., xiii, 22.

(3) A. Berliner, Tarf/um Onkelos, Berlin, 1884. Outre les éditions

spéciales qui en ont été faites, il a été imprimé dans les Polyglottes de
Complute, d'Anvers, de Paris et de Londres. — 11 existe aussi un Tar-
gum samaritain du Pentateuque, publié par Briill, Das saynaritanische
Targum zum Pentateucli,\n''^° , Francfort-sur-le-Mein, 1875 (voir n» 245,

1") Un dictionnaire des Targums a été composé par J. Lévy, Chal-
dâisches Wôrterbuch ûber die Taryumim und einen grossen Theil des
rabbinischen Schrifftthums, 2 in-4o, Leipzig, 1866-1868.

(4) Voir no 3.

10.
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celle d'Onkelos, aucune trace des polémiques des Juifs avec

les chrétiens. Son travail a toujours été très apprécié de

ses coreligionnaires. Il est simple et assez littéral dans les

livres historiques ; dans les livres auxquels nous donnons le

nom de prophétiques, il est entremêlé de paraphrases.

Plusieurs explications d'Uzziel sont remarquables et attestent

l'interprétation messianique donnée de son temps aux pro-

phéties (1). Il fait souvent disparaître les locutions anthro-

pomorphiques et remplace les expressions figurées du pro-

phète par les termes propres; ainsi, dans Isaïe (2), au lieu

de cèdres et de chênes, il met les princes ; au lieu des tours

et des murs fortifiés, il met les habitants des tours et des

forteresses ; au lieu des vaisseaux, il met les riches marchands

qui naviguent, etc. Ce Targum, le plus important de tous avec

celui d'Onkelos (3), fut exclu de la Polyglotte de Gomplute,

mais il est dans celle d'Anvers, de Paris et de Londres.

* 97. — m. Targum du pseudo-Jonathan et Targum de Jérusalem sur le

Pentateuque.

1° On attribue faussement à Jonathan ben Uzziel un Tar-

gum sur le Pentateuque (4). Ce Targum n'est pas une ver-

sion, mais une paraphrase perpétuelle. Il est d'ailleurs

précieux pour nous faire connaître les traditions juives,

(1) Voici l'indication des principaux passages messianiques du Tar-

gum de Jonathan, 1 Sam. (I Reg.), ii^ 10; xxni, 8; 1 (III) Reg., iv, 33;

Is., IV, 2; VII, 14; ix, 6; x, 27; xi, 1, 6; xv, 2; xvi, 1-5; xxviii, 5;

xLii, 1 ; xLiii, 10 ; XLV, 1 ; lu, 1 3 ; lxiii, 10 ; Jer., xxiii, 5 ; xxx, 21 ; xxxiii,

13, 15; Osée, m, 5; xiv, 8; Michéo, iv, 8; v, 2; Zach., m, 8; iv, 7;

VI, 12; x, 4. Les passages messianiques des Targums ont été recueillis

parR. Young, Christology ofthe Tco^gum, or the Doctrine of the Messiah

as U is unfolded in the ancient Jewish Targums, Edimbourg.

(2) Is.,ii, 13.

(3) R. Simon, Eistoire critique du Vieux Testament, 1. ii, c. xviii, éd.

de 1685, p. 299.

(4) On suppose que l'erreur, dont on ne trouve pas de trace dans les

anciens écrivains juifs, provient d'un copiste, qui aura supposé que

l'abréviation ** ^T), Targum Yeruschalmi, ou de Jérusalem, devait se lire

(nDV ^*n, Targum Jonathan. — On peut voir sur ce Targum S. Gro-

nemann, Die Jonathan'sche Pentateuch-Uebersetzung in ihrem Verhâlt-

nisse zur Halacha; ein Beitrag zur Geschichte der ditesten Schrift-

exegese, in-S^*, Leipzig, 1879.
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religieuses et nationales, qu'il reproduit fidèlement. Il a été

composé vers le milieu du septième siècle. L'auteur s'est

servi du Targum d'Onkelos et a écrit en Palestine.

2^ Le Targum de Jérusalem sur le Pentateuque ne forme

pas un tout complet; c'est simplement une collection de

fragments, extraits, au moins pour une bonne partie, du

Targum du pseudo-Jonathan, et d'ailleurs bien liés ensemble.

* 98. — IV. Targums de Job, des Psaumes et des Proverbes.

r Les Targums sur les hagiographes (1) forment un

seul groupe qu'on subdivise ordinairement en trois : 1° les

Targums de Job, des Psaumes et des Proverbes; 2^ les Tar-

gums des cinq megillôth (2), c'est-à-dire du Cantique des Can-

tiques, de Ruth, des Lamentations, de l'Ecclésiaste et d'Es-

ther, et 3°' le Targum des Chroniques ou Paralipomènes.

2" On croit que le Targum sur Job a été composé en Syrie.

Le second, celui des Psaumes, est attribué, à tort ou à raison,

à Joseph l'aveugle. Celui des Proverbes est le plus ancien

des trois. Ils sont tous postérieurs au Talmud et datent du
sixième au neuvième siècle. Les écrivains juifs les ont ordi-

nairement désignés sous le nom de Targum de Jérusalem sur

les hagiographes. Le Targum sur Job est très diffus. Celui sur

les Psaumes l'est un peu moins, mais il paraphrase cepen-

dant encore beaucoup le texte : il raconte, par exemple,

que Dieu envoya une araignée qui, à l'aide de sa toile,

cacha David dans la caverne, quand Saûl le poursuivait (3) ;

qu'après avoir vaincu les rois ennemis, le Messie donnera

Léviathan à manger aux Juifs (4), etc. Le Targum sur les

Proverbes est le meilleur des trois. Il a des points de con-

tact avec la version syriaque. On peut s'en servir avec fruit.

* 99. — V. Targums des cinq Megillôth.

Nous avons aussi une collection de Targums sur les cinq

I

!l) Voir, sur les hagiographes, n° 3,

(2) Sur les megillôth, voir a° 3, 2°, note.

(3) Targum de Ps, lvii, 3.

(4) Taigum de Ps. civ, 26.
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megillôth^ c'est-à-dire Ruth, Esther, l'Ecclésiaste, le Cantique

des Cantiques et les Lamentations. Ils doivent probablement

leur origine à divers auteurs, et sont tous une paraphrase

du texte, renfermant des additions, des légendes et des fables.

Leur composition est postérieure à celle du Talmud et à

celle du Targum sur les livres poétiques (1). La langue dans

laquelle ils sont écrits est un dialecte intermédiaire entre

l'araméen occidental du Targum de Job et l'araméen oriental

du Talmud de Babylone. Ils ont été publiés dans les Poly-

glottes d'Anvers, de Paris et de Londres, et par Hûbsch (2\

* 100. — VI. Le second et le troisième ïargums d'Esther.

1° Le Targum connu sous le nom de second Targum d'Es-

ther se trouve dans la Polyglotte de Londres. Celui qu'on

appelle le premier, et qui est imprimé dans le m" volume

de la Polyglotte d'Anvers, n'est qu'un abrégé de celui qui

est improprement appelé second.
2o Un autre Targum d'Esther, dit troisième, a été publié

en latin par Taylor (3) ; il est très diffus, surtout au commen-
cement, et rempli de fables.

* 101. — VII. Le Targum des Chroniques ou Paralipomènes.

Le Targum sur les Chroniques ou Paralipomènes n'est

connu que depuis le xvn® siècle. Il fut découvert par Beck

dans un manuscrit de la Bibliothèque d'Erfurt et publié par

lui en deux volumes in-4°, 1680-1683. Une nouvelle édition,

d'après un nouveau manuscrit de Cambridge, fut publiée

plus tard, en 1715, à Amsterdam, par Wilkins. Elle comble

les nombreuses lacunes du.manuscrit d'Erfurt. La langue

et le style montrent que ce Targum est d'origine pales-

tinienne assez récente, du vin» siècle environ. Il contient

(1) Voir no 98.

(2) A. Hûbsch, Die fûnf Megilloth nehst dem syrischen Thargum ge-

nannt <( Peschito », zum ersten Maie in heh^âischen Qiiadratschrift mit

Interpunctation edirt
,
ferner mit einem Cominentare ^ etc., in-S».

Prague, 1866.

(3J ln-40, 1655.
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lieaucoup de fables et d'inexactitudes. Des passages entiers

(lu Targum de Jérusalem sur le Pentateuque y sont repro-

duits mot pour mot (1).

§ II. — Traductions grecques de l'Aiscien Testament.

102. — Division de ce paragraphe.

1° Nous étudierons principalement la version des Sep-

tante, la plus importante des versions grecques; 2^ nous

dirons ensuite quelques mots des autres versions grecques

anciennes, et 3*^ nous parlerons enfin des Hexaples d'Ori-

gène.

1° De la Version des Septante.

Pour qui fut faite la version des Septante. — Importance de la connaissance de la

version des Septante pour l'étude de notre Vulgate. — Origines de cette version. —
Parties traduites par les Septante eux-mêmes. -— Sur quels manuscrits a été faite

cette version. — Différences entre les Septante, l'hébreu et notre Vulgate.

103. — Pour qui fut faite la version des Septante; histoire des Juifs en

Egypte.

1*^ Après la conquête de Jérusalem par Nabuchodonosor,

un certain nombre de Juifs, pour éviter la déportation,

s'étaient enfuis en Egypte (2), et, de là, s'étaient répandus

peu à peu vers l'ouest, dans l'Afrique septentrionale. Quand

Alexandre le Grand eut bâti Alexandrie, il accorda des pri-

vilèges particuliers aux Juifs qui voudraient* s'y établir, et

Ptolémée Lagus fit de même, après la prise de Jérusalem,

en 320. Les Juifs acquirent une grande influence dans

Alexandrie. A une certaine époque, ils formèrent à eux

seuls les deux cinquièmes de la population totale. Ils

étaient gouvernés par un chef de leur nation qui avait

le titre d'ethnarque. Cette ville devint ainsi, peu à peu,

(1) Cf. M. Rosenberg, Das Targum zur Chronik, eine kritische

Ahhandlung, neu hearheitet von D' K. Kohler, dans la Jildische Zeit-

schrift, t. VIII, 1870, p. 72-80, 135-163, 263-277. — M. Munk a mentionné

lexistence d'un Targum manuscrit de Daniel h la Bibliothèque nationale

de Paris, ancien fonds, n^ 43. Les premiers mots sont en chaldéen; tout

le reste est en persan. Munk, Notice sur Saadia, in-8°, Paris, 1838, p. 87.

(2) Jer., xLiii, 4 sq.
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comme un nouveau centre de judaïsme, qui se distingua

du judaïsme de la Palestine par des usages propres,

empruntés en partie aux Grecs, de même que par la langue

particulière qu'on y parlait et qui fut appelée la langue

hellénique (1).

2" Les Juifs d'Alexandrie, ainsi que les autres Juifs dis-

persés en Afrique, ne pouvaient se passer longtemps d'une

traduction des Livres Saints, écrite en la langue qui était

devenue leur nouvelle langue maternelle. La plupart ne

savaient pas l'hébreu ou ne le savaient que d'une manière

insuffisante. La lecture de l'Écriture Sainte était néanmoins

la partie principale du service religieux qu'on accomplissait

au jour du sabbat, dans les réunions des synagogues (2); il

était donc indispensable d'en posséder une version grecque

pour que chacun pût comprendre et connaître la loi mo-

saïque. Quand cette traduction parut, ce fut un événement

si important pour les Juifs alexandrins, qu'ils le célébrèrent

depuis par une fête annuelle (3). Elle se répandit dans tous

les pays où l'on parlait la langue grecque; les auteurs du

Nouveau Testament en firent usage, et elle contribua puis-

samment à préparer dans tout l'empire romain les voies à

l'Évangile (4). Bientôt elle devint plus célèbre chez les pre-

miers chrétiens que chez les Juifs alexandrins eux-mêmes, et

quelques-uns allèrent jusqu'à soutenir, quoique sans motif,

qu'elle était inspirée (5).

(1) Voir sur la langue hellénique des Juifs d'Egypte les n°^ 81-83.

(2) Voir Les Synagogues, dans Le Nouveau Testament et les décou-

vertes modernes, 1889, p. 150.

(3) Philon, Vita Mosis, ii, 7, 148.

(4) Clmrton, On the Influence of the Septuagint on the Progress of
Christianity . — « Cum felix illud tompus instarct, que salutaris hujus

Servatoris nostri doctrinas lux, sub romanis imperatoribus, in cunctos

sese homines longe lateque diffundcret,.., Deus... singulari egit pro-

videntia ut quse... de Servatore... pruedicta jam olim ossent, oa dcmum
accurata explicationo patcfacta, cuiictorum in lucem venirent. » Eusèbe,

Praep. Ev., viii, 1, t. xxi, col. 586-587. « Nascentis Ecclosiao roboraverat

fidem, » dit S. Jérôme, P7'aef. in Par., t. xxviii, col. 1323.

(5) Voir no 23.
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lui. — luipoiLauce do la cuniiaissaacf du la version des Septante pour

l'étade de notre Vulgate et pour la lecture des Pères de l'Église.

La connaissance des Septante n'est pas seulement utile

en elle-même, elle l'est aussi pour l'intelligence de notre

Vulgate.

1° La première traduction adoptée dans l'Église latine,

l'ancienne Italique, fut faite directement, non sur l'hébreu,

mais sur les Septante; elle conserva beaucoup de dénomi-

nations et de mots grecs qui, de là, sont passés dans la

traduction de S. Jérôme et même dans la plupart des lan-

gues modernes. C'est ainsi que les noms donnés par les

Septanle aux cinq livres de Moïse sont devenus les nôtres :

les mots Pentateuque, Genèse, Exode, Deutéronome, ont été

inventés par les Septante et nous sont demeurés sous leur

forme grecque. Le nom du Livre des Nombres est la traduc-

tion du grec 'Apieij.o(. Non seulement l'ancienne Italique et

la Vulgate actuelle ont conservé des mots et des dénomina-

tions de la version grecque; mais la première en a toujours,

la seconde quelquefois, adopté le sens ; bien plus, notre tra-

duction des Psaumes a été faite sur les Septante (1).

*2° Il est aussi utile de connaître la version grecque pour

l'intelligence des Pères grecs et des anciens Pères latins qui

l'ont tous commentée dans leurs explications de l'Écriture

Sainte, les premiers directement, les seconds indirectement

par les traductions latines dont ils se servaient et qui n'en

étaient que la reproduction, jusqu'à ce que S. Jérôme fît sa

version sur le texte original.

105. — Histoire de l'origine de la version des Septante.

1° L'origine de la version des Septante est diversement

racontée. D'après une lettre écrite en grec, par un écrivain

qui porte le nom d'Aristée, le roi d'Egypte, Ptolémée Phi-

ladelphe (284-247), sur le conseil de Démétrius de Phalère^

demanda au grand-prêtre juif, Éléazar, de lui envoyer des

A\ Voir t. II, no» 662 et 663.
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hommes capables de traduire en grec la loi de Moïse, pour

qu'il pût placer leur traduction dans la bibliothèque qu'il

venait de fonder à Alexandrie. Éléazar lui envoya soixante-

douze savants juifs, six de chaque tribu. Le roi les reçut

avec les plus grands honneurs. Ils traduisirent en soixante-

douze jours le Pentateuque, dans File de Pharos. L'auteur

de cette lettre assure qu'il a été un des messagers envoyés

auprès du grand-prètre Éléazar. Son récit trouva créance.

Josèphe l'a reproduit presque mot pour mot. Philon l'a

accepté aussi, mais sans nommer Aristée (1).

2^» Philon, le Talmud, S. Justin, Clément d'Alexandrie,

S. Irénée (2), racontent de plus que les traducteurs, quoique

enfermés dans des cellules séparées, firent une traduction

uniforme. S. Jérôme traita ces derniers détails de fable, sans

rejeter cependant la lettre d'Aristée (3). Elle. fut unani-

mement acceptée comme authentique jusqu'à Louis Vives

(;i492-1540) et Jos. Scaliger (io40-'1609); mais depuis cette

époque elle a été examinée par les critiques et reconnue

apocryphe.

3° Néanmoins, malgré son carctére fabuleux, il y a lieu

de croire que le fond en est vrai. Les critiques qui la con-

damnent absolument et pensent que la traduction grecque

du Pentateuque fut faite uniquement pour les besoins de la

communauté juive d'Alexandrie, vont beaucoup trop loin.

On peut supposer, sans doute, que les Juifs ont embelli les

faits de circonstances légendaires, mais non qu'ils ont tout

inventé. Le nom de traduction des Septante, par lequel on

(1) Josèphe, Ant. Jud., Vil, ii, 2 sq.; Philon, Vita Mosis, ii, 6.

(2) Philon, Vita Mosis, ii, G; S. Justin, Cohorlatio ad Gr., xiii, t. vi,

col. 265; Glem. Alex., Slrom., i, 22, t. viii, col. 892; S. Irénée, De haer..

III, 21, n» 2, t. VIII, col. 848. Voir Hody, De Bihliorum iextibus origi-

nalibus, 1. i, p. 1 sq. Cf. no 23, S». — Quelques écrivrains ont pensé que

les traducteurs étaient des Juifs d'Alexandrie, Hody, ihid., 1. ii, c. 4,

p. 110 sq.; Danko, Historia revelationis divinœ, t. iir, § 73, p. 161.

(3) « Nescio quis primus auctor septuaginta cellulas Alexandrie

mendacio suo extruxisse, quibus divisi eadeni scriptitarint, cum Aris-

tœas, ejusdera Ptolemaei uTcepaaTuic-rri;, et multo post tempore Josephus,

nihil taie retulerint, scd in una basilica congregatos contulisse scribant,

non prophetasse. » S. Jérôme, Ado. Ru/'., ii, 23, t. xxiii, col. 449.
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a désigné de très bonne heure la traduction grecque du

Pentateuque, doit tirer son origine d'un événement réel.

106. — Parties de l'Écriture traduites par les Septante eux-mêmes.

Les Septante ne traduisirent que le Pentateuque. On a sou-

vent dit qu'ils avaient traduit tout l'Ancien Testament, mais :

1° la tradition atteste qu'ils ne traduisirent que les livres de

Moïse et que les autres livres sont d'une autre main (1).

2° L'examen critique de la version grecque confirme

le témoignage de la tradition. — 1° Les mêmes mots ne
sont pas rendus de même dans les divers livres; les tra-

ducteurs sont donc différents. Ainsi le mot hébreu noa
pésakh, « Pâque, » est rendu par izday^x dans le Penta-

teuque, par çaaéy, dans les Paralipomènes (2); les Philistins

sont appelés OuXtansi'iJL dans le Pentateuque et dans Josué,

àXlo(^ù\oi dans les autres livres. Les livres des Juges, de

Ruth et des Rois, se distinguent par l'usage de è^o) stjjLi au
lieu de 1^0) employé tout court dans les autres livres (3). —
2° Le caractère de la version varie considérablement, pour
la forme et pour le style, dans les différents livres. Celle du
Pentateuque est la meilleure (4), soit parce que les traduc-

(1) « Josephus scribit et Hebraei tradunt, dit S. Jérôme, quinque tan-

tum libres Moysi ab eis (LXX) translates et Ptolomaso régi traditos. »

Comm. in Mich., n, 9, t. xxv, col. 1171. Il dit la même chose In Ezech.,

VI, 12, t. xxv, col. 00. — Quoique les Septante n'aient traduit que le

Pentateuque, l'usage universel désigne sous le nom de version des
Septante la collection entière des livres de l'Ancien Testament qu'on
lit dans la Bible grecque adoptée par l'Église orientale, et Ton dit. par
exemple, la traduction d'Isaïe ou des Psaumes par les Septante, pour
distinguer la traduction reçue par les chrétiens de celles d'Aquila, de
Théodotion et de Symmaque, quoique Isaïe et les Psaumes n'aient pas
été traduits réellement par les Septante, mais par des écrivains in-

connus.

(2) II Par., XXX, 1, 5, 15 ; xxxv, 1, 6, etc.

(3) Par exemple, Ruth, m, 9, 12; 'Eyto elfxt *Pou8- àyxifTTèu; èyà) slfxt.

Le verbe £l(xi, qui n'a pas d'équivalent dans le texte hébreu, est suppléé

dans ces passages, dans les Juges et les Rois, par les traducteurs, tandis

qu'il n'est pas exprimé dans les autres endroits analogues des Septante :

^yiù Kupio; ô 0eoç û^jlcôv, Lev., xviii, 2, etc.

(4) « Josephus, qui Septuaginta interpretum ponit historiam, quinque
tantum ab eis libros Moysi translates refert : quos nos quoque confite-

I. II
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leurs étaient plus habiles, soit parce que les manuscrits

dont ils se servirent étaient plus corrects et leur œuvre plus

facile. Les livres poéti(7ues sont, en général, inférieurs aux

livres historiques, ce qui ne peut d'ailleurs guère surprendre,

parce que le texte original abonde en mots rares et en figures

difficiles. Dans Isaïe et dans Jérémie, traduits probablement

un siècle environ après le Pentateuque, les prophéties prin-

cipales sont rendues d'une manière o))SCure. Ézéchiel et les

petits prophètes sont mieux interprétés. Quant à Daniel, la

traduction en était si peu satisfaisante que l'Église grecque

ne l'accepta point, et qu'elle adopta à la place celle de

Théodotion (1).

107. — A quelle époque fut aclicvée la traduction des Septante?

La traduction grecque de tous les livres de l'Ancien Tes-

tament était terminée au moins vers l'an 130 avant J.-C,

puisque le Prologue de l'Ecclésiastique, qui n'est certaine-

ment pas postérieur à cette époque, nous apprend qu'on

possédait alors en grec toutes les parties de la Bible hé-

braïque (2). S. Jean Chrysostome a donc raison de dire que

la version connue sous le nom des Septante est antérieure

de plus d'un siècle à la naissance de Notre-Seigneur (3).

mu7% plus quam cseteros cum hehvaicis consonare. » S. Jérôme, Lib.

Hebr. quœst. in Gen., Prœf., t. xxiii, col. 937.

(l)Voirnoll4.

(2) La tradition juive confirme ces conclusions : « Le livre de Josué

ne dut être traduit qu'au moins vingt ans après la mort du premier

Ptolémée, soit en 263, celui dEsther à l'époque de Ptolémée Philométor,

vers 160^ et les Prophètes en général vers le môme temps ou plus tard

encore, alors que l'usage de les lire publiquement dans les synagogues

s'était établi dans la Palestine et avait de là, à ce qu'on croit, passé

dans le cérémonial des Juifs d'Egypte. » Wogue, Histoire de la Bible,

p. 141.

(3) S. Jean Glirysostome, Hom. v in Malt, 2, t. lvii, col. 57. — La

traduction des Septante était déjà à peu près complète vers l'an 230

avant J.-C, si, comme nous le pensons, l'Ecclésiastique a été traduit en

grec à cette date. Voir n" 880. Toutefois comme l'époque où fut faite la

version de TEcclésiastique est controversée et placée par quelques cri-

tiques vers l'an 1 30 (voir n» 818), nous nous bornons à dire que la traduction

grecque était achevée au moins vers l'an 130 avant J.-C, afin de donner
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• 108. — Sur quels manuscrits a été laite la version des Septante?

{0 La traduction des Septante a été faite sur des manus-

crits hébreux, écrits en caractères phéniciens, non en carac-

tères carrés (1). Origène nous apprend que le nom de Jé-

liovah avait été conservé tel quel dans la traduction, en

anciennes lettres (2). Les différences qui existent entre les

Septante et le texte hébreu actuel prouvent aussi que les

traducteurs grecs ont eu sous les yeux des manuscrits à

lettres phéniciennes, parce que ces variantes ne s'explique-

raient pas dans l'écriture carrée ; ainsi : Thasoban au lieu

(VÉsébon; il dira au lieu de : il passera (3). — 2° Les origi-

naux dont se sont servis les traducteurs grecs n'avaient

point de voyelles. De là vient qu'ils écrivent souvent les

noms propres avec d'autres voyelles que les Massorètes, par

exemple Phasga, au lieu de Pîsgah (4). S. Jérôme, dans la

Vulgate, a ordinairement gardé la prononciation des Sep-

tante, de préférence à la prononciation hébraïque, à cause

du droit de possession qu'avaient déjà les transcriptions

grecques. C'est ainsi qu'il appelle le vainqueur de Jérusalem

Nabuchodonosor, comme la Bible grecque, et non Nebukad-

netsar, comme le texte massorétique. Les monuments assy-

riens établissent que l'orthographe des noms propres étran-

gers est en général plus exacte dans les Septante que dans

le texte hébreu actuel. La tradition en avait donc encore

une date qui ne puisse être contredite par personne. — Il faut d'ailleurs

bien observer que la version des Septante n'était pas tout à fait complète

en 230. En effet nous lisons dans Estlier, xi, 1, que la lettre sur la fête

des Phiirim, interprétée par Lysimaque, ne fut apportée en Egypte que
sous le règne de Ptolémée Philométor {181-146 avant J.-C).

(1) Voir no 86.

(2) « In accuratioribus exemplaribus hoc nomen ['la^] scriptum est

hebraicis litteris, hebraicis quidem antiquis, non hodiernis. » Origène,

Selecta in Ps. ii, t. xii, col. 1104. Voir aussi Selecta in Ezech., ix, 4,

t. XII, col. 802, où il dit que le Thav a la forme d'une croix, ce qui n'est

vrai que dans l'ancienne écriture.

(3) Thasoban, Gen., xlvi, 16; il dira, Ps. xvii, 3. Voir encore Ex.,

XIV, 2; Ruth, m, 7; Ps. xxxv, 20; cxxxvi, 18; Lam., i, 12, etc.; Cf.

Josèphe, Antiq., XII, ii, 1 ; Kaulen, Einleitung, p. 53.

(4} Deut., xxxiv, 1.
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conservé de leur temps assez fidèlement la prononciation,

laquelle s'était altérée du temps des Massorètes.

* 109. — Histoire du texte et des éditions des Septante.

l*» La version des Septante se répandit beaucoup parmi

les Juifs hellénistes ; elle fut universellement reçue par les

premiers chrétiens (1). Il en résulta que les copies se multi-

plièrent promptement et que, par suite des nombreuses

transcriptions qu'on en fit, il s'y glissa de bonne heure

beaucoup de fautes ; les exemplaires dont se servirent les

plus anciens Pères étaient déjà défectueux. — 1° Origène

en entreprit la revision, mais il se proposa aussi en même
temps de faire connaître l'original hébreu (2). Sa recension

est appelée hexaplaire, pour la distinguer de celle dont on

faisait usage avant lui et qu'on appelle commune, Vulgate^

xotvYj, ou anté-hexaplaire (3). — 2° S. Lucien, prêtre

d'Antioche et martyr, entreprit au commencement du
iv° siècle de corriger la version grecque, d'après l'hébreu.

Son édition garda le nom d'édition vulgate, xoivyj; on l'ap-

pela aussi quelquefois Aouvciavoç (4). S. J. Ghrysostome s'en

servit dans ses Homélies et Ulfilas la prit pour base de sa

traduction de l'Écriture en gothique (5). — 3° Vers le même
temps, un évêque égyptien, Hésychius, publia de son côté

une nouvelle recension qui se répandit surtout en Egypte (6).

Celle d'Origène, copiée par Pamphile et par Eusèbe, fut

(1) Le jugement de Salomon caricaturé à Pompéi paraît montrer que
les païens eux-mêmes connaissaient la version alexandrine avant l'an 79

de notre ère, dit M. de Kossi, Bulletin critique, !«' déc. 1882, p. 273.

Cf. Journal officiel^ 4 juin 1883, p. 2786. Voir cette caricature dans nos

Livres Saints et la critique rationaliste, 4^ éd., t. i, p. 91.

(2) Voir n» 117.

(3) Voir n» 119. Sur les manuscrits qui contiennent la recension

d'Origène, voir Geriani, Bulletin critique, lo mai 1886, p. 199.

(4) M. Paul de Lagarde a entrepris la publication d'une édition de la

recension de S. Lucien : Librorum Veteris Testamenti canonicorum 'pars

•prior graece, in-8'>, Gœttingue, 1883. Voir i6ic?,, p. xiv-xv.

(5) Voir sur la version d'Ulfilas n» 151.

(6) La recension. d'Hésycliius est représentée par le manuscrit 106

('i'^rrane/isis^, d'après le Dr Geriani, Bulletin critique, V'omdA 1886, p. 199.
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adoptée en Palestine; celle de Lucien, à Antioche et à

Constantinople (1).

2o Les trois plus célèbres manuscrits connus des Septante

sont celui du Vatican, Codex Vaticanus, celui d'Alexandrie,

Codex Alexandrinus, conservé aujourd'hui au Musée bri-

tannique de Londres, et celui du Sinaï, Codex Sinaiticus,

trouvé par Tischendorf au couvent de Sainte-Catherine, au

mont Sinaï, en 1844 et 1859, maintenant en partie à Leipzig

et en partie à Saint-Pétersbourg (2); ils sont tous du

iv° siècle et écrits en lettres onciales (3). Le Codex Vatica-

nus est le plus pur des trois; il reproduit généralement le

texte le plus ancien (4), tandis que le Codex Alexandrinus

emprunte beaucoup au texte hexaplaire et est modifié d'après

le texte massorétique (5). La Bibliothèque nationale de

Paris possède aussi un manuscrit important des Septante,

le Codex Ephrœmi rescriptus (6), et deux manuscrits , de

(1) s. Jérôme, Ep. cvi", ad Sunn. et Fret., 2, t. xxii, col. 838.

(2) 11 contient vingt-six livres de TAncien Testament. 11 a été publié

en fac-similé sous le titre de Bihliorum Codex Sinaiticus Petropolita-

nus, auspiciis augusiissimis imperatoris Alexandri II ex tenehris pro~
traxit, in Europam transtulit, ad jiivandas atque illustrandas sacras

Litteras edidit C. Tischendorf, 4 in-fol., Saint-Pétersbourg, 1862. Les

trois premiers volumes contiennent l'Ancien Testament, le quatrième,

le Nouveau. Tischendorf avait déjà publié auparavant Codex Fredenco-
Aitr/ustanus sive Fragmenta Veteris Testamenti, in-f», Leipzig, 1846; il

a aussi publié Novinn Testamentum Sinaiticum, in-i», Leipzig, 1863.

En voir le fac-similé, avec celui des autres principaux manuscrits grecs,

L. Bacuez, t. m, n» 13.

(3) Par onciale, on entend une écriture majuscule qui affecte souvent

des contours arrondis et qui se distinguo de la capitale par la forme

particulière de certaines lettres. L'écriture cursive est l'écriture cou-

rante, plus déliée et moins soignée, et aussi plus petite. L'écriture on-

ciale fut d'un usage général jusqu'au milieu du x« siècle. L'écriture

cursive prévalut à partir du xi^ siècle.

(4) Le texte non revisé, d'après Ceriani (Bulletin critique, 13 mai 1886,

p. 199).

(5) Par abréviation, on désigne le Codex Vaticanus par la lettre B,

le Codex Alexandrinus par la lettre A et le Codex Sinaiticus par la

première lettre hébraïque K. — Le Codex Alexandrinus a été repro-

duit très exactement par la photogravure, Facsimile of the Codex
Alexandrinus, 4 in-f», Londres, 1879-1883.

(6) Il a été publié par Tischendorf sous ce titre : Codex Ephrœmi Syri
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moindre valeur, en écriture cursive (cotés 64 et 118), l'un

du x^ ou xi" siècle et l'autre du XIII^

30 Toutes nos éditions des Septante dérivent des trois re-

censions dont nous avons parlé et se ramènent à quatre

types : 1» L'édition d'Aide ou de Venise, in-f% 1518. Le

texte est plus pur que celui de Complute et se rapproche de

celui du Codex Vaticanus. L'éditeur dit qu'il a coUationné

d'anciens manuscrits, mais sans les spécifier. — 2" L'édition

de Complute ou Alcala. Elle fut faite d'après le texte hexa-

plaire d'Origène et imprimée en 1514-1517, mais publiée

seulement en 1522 dans la Polyglotte du cardinal Ximé-
nès (1). — 3° L'édition romaine. Elle reproduit presque

exclusivement le Codex Vaticanus. Elle fut publiée sous la

direction du cardinal Carafa et autres (2), in-f°, 1586, la

seconde année du Pontifical de Sixte V, dans le but d'aider

rescriptus, sive Fragmenta Veteris Testamenti e codice grasco Pari-

siensi celeberrimo, quinti ut videtur post Christum sseculi, in-4°, Leip-

zig, 1845. On le désigne par abréviation par la lettre C. — Il avait

public deux ans auparavant le Codex Ephraemi Syri rescriptus sive

Fragmenta Novi Testamenti e codice grasco Parisiensi, edidit C. Tis-

chendorf, in-4o, Leipzig, 1843. — Voir, Figure 5, un fac-siniile du Codex
Ephraemi, fait d'après l'original par M. l'abbé Douillard. La partie que

nous reproduisons et que nous avons choisie parce qu'eUe est une des

mieux conservées de l'Ancien Testament, est tirée du folio 163 du manus-

crit, recto, colonne de gauche au haut de la page. Le grec en gros

caractères noirs est la traduction d'un écrit de S. Éphrem. Le grec

à double trait est une partie du chapitre xxviii de Job, à partir du

verset 14. Le texte sacré avait été effacé pour utiliser de nouveau le

parcliemin et on l'a fait réapparaître au moyen do procédés chimiques.

L'œuvre de S. Éphrem est écrite sur deux colonnes. Les livres de

l'Écriture, dans le manuscrit primitif, n'étaient pas divisés en deux co-

lonnes. La petitesse de notre format ne nous a permis de reproduire que

le haut de la page et une seule colonne du texte de S. Éphrem, de telle

sorte que les hgnes du grec de Job, complètes dans le Codex, sont incom-

plètes dans notre fac-similé, mais ce que nous donnons permet de se

faire une idée exacte de ce célèbre manuscrit et nous reproduisons p. 188

les lignes complètes de Job, telles qu'on les lit dans le palimpseste.

(1) Voir n° 156.

(2) Parmi eux était le français Pierre Morin (né à Paris on 1531, mort

à Rome en 1608), qui travailla aussi à l'édition de la Vulgate latine. On
peut voir la longue liste des collaborateurs de l'édition des Septante, dans

Hurter, Nomenclator litterarius, t. i, p. 363.
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6. — JOB, xxviii, 14-26, d'après le palimpseste de s. éphreî^.
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les reviseurs qui préparaient l'édition de la Vulgate latine

demandée par le concile de Trente (1) ; c'est le textics receptus

de l'Ancien Testament grec. Un juge compétent, Tregelles,

dit de l'édition de Sixte Y : « Le premier texte des Septante

qui obtint partout une grande diffusion fut celui d'Aide,

Venise, 1518. Il fut souvent réimprimé et d'un usage com-

mun. Soixante-dix ans plus tard environ, fut publiée l'édi-

tion romaine des Septante, d'après le Codex Vaticanus, 1586.

Pourquoi l'édition romaine obtint-elle un succès tel qu'elle

supplanta celle d'Aide et conserva la faveur du public pen-

dant plus de deux siècles et demi? Pourquoi les protestants

eux-mêmes accordèrent-ils un tel honneur à ce texte qui

avait paru avec l'approbation pontificale? Parce que c'était

un texte ancien, généralement conforme à celui qu'avaient

lu les anciens Pères. Les éditeurs romains conjecturèrent

avec sagacité l'antiquité du manuscrit, d'après la forme des

lettres, etc., à une époque où la paléographie était fort peu

connue; ils reconnurent le caractère de ce texte, en partie

par son âge, en partie par sa conformité avec les citations

des Saints Pères, et, de la sorte, quoiqu'ils s'écartassent

quelquefois par inadvertance de leur manuscrit, ils donnèrent

un texte très supérieur à celui du Nouveau Testament qui

était en usage depuis Érasme (2). » — 4° L'édition de Grabe,

(1) « Volumus et sancimus ad Dei gloriam et Ecclesise utilitatem, dit

Sixte V, dans sa Préface, ut Vêtus graecura Testamentum juxta LXX, ita

recoguitum et expolitum, ab omnibus rccipiatur ac retineatur, 72^0 po^îs-

sùnum ad latinœ Vuh/atœ editionis et vetentm Sanctoy^um Patnim intel-

ligentiam utantur. » Vehis Testamentum secundum LXX, éd. J. Morin,

Paris, 1628, 1. 1, fol. ff ij. Cf. n» 138.

(2) Tregelles, Account of tlie printed text of the New Testament,

p. I80. Le cardinal Mai a commencé une édition nouvelle du Codex Va-
ticanus, à Rome, en 1851, Vêtus et Novum Testamentum ex antiquissimo

Codice Vaticano, 5 in-4o, mais elle est restée inachevée. Tiscliendorf en
a publié une édition manuelle avec un choix de variantes, Vêtus Testa-

mentum r/rœce juxta LXX Interprètes, textum Vaticanum romanum
emendatius edidit, argumenta et locos Novl Tesfameîiti parallelos no-

tavit, omnem lectionis varietatem codicum vetustlssimoi^um Alexan-
drini, Ephrsemi Syri, Friderico-Augustani [sinaitici] subjunxit, prole-

gomenis nberrimis instruxit C. de Tischendorf, Prolegomena recognovit,

collationem codicum Vaticani et Sinaitici adjecit E, Nestlé, 6^ éd., 2

11.
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publiée à Oxford, 4 in-f» ou 8 in-8% 1707-1720. Elle repro-

duit, mais imparfaitement, le Codex Alexandrinus (1).

110. — Différences qui existent entre les Septante, l'hébreu et la

Vulgate.

Il existe un nombre assez considérable de différences

entre les Septante d'une part, le texte hébraïque actuel et

notre Vulgate de l'autre. Elles proviennent de causes di-

verses, les unes des traducteurs eux-mêmes, les autres des

copistes.

* m. — Première classe de variantes : celles qui proviennent
des traducteurs.

1° Les traducteurs grecs ont lu certains mots avec des

in-8o; Leipzig, 1880. Voir aussi H. B. Swete, The olcl Testament in

Greek accordinçi to the Septuagint, in-8o, t. i, Cambridge, 1887. — Les
meilleures éditions catholiques des Septante sont celles de Vercellone

et Cozza, Biblioriim. Sacronim grsecus Codex Vaticamis, 6 in-f", Rome,
1868-1881; de Loch, Vêtus Testomentum graece juxfa Septuaginta in-

terprètes, textiim ex codice Vaticano edidit Loch, in-8°, Ratisbonne,

1866, et celle de Firmin Didot, à Paris, Vêtus Testamentum graecum,
cura J. N. Jager, 1855, 2 in-4^, avec une traduction latine en regard;

1 in-4o, texte grec seul. Le texte grec et la version latine sont la repro-

duction de l'édition de Carafa, comme il est dit dans la préface, 1. 1, p. v.

(1) Schleusner a public à, Leipzig, 1820-1821, 5 in-S», un dictionnaire

estimé des Septante, réimprimé à Glasgow, en 3 in-S», 1822 : Novus thé-

saurus philologicus criticus,sive Lexico?i in LXX et reliques interprètes

grœcos. — Parmi les Concordances grecques, nous pouvons citer les

suivantes : Concordantiae Veteris Testamenti grœcœ Ebraeis (sic) voci-

/)us respondentes, authore Conrado Kirchero, Augustano, in-4o, Franc-
fort, 1607; Abrahami Trommii Concordantiae grœcêe versionis, vulgo

dictée LXX interpretum, 2 in-fo, Amsterdam, 1718. On vient do com-
mencer en Angleterre la publication d'une nouvelle Concordance : A
Concordance to the Septuagint and the other Greek Versions of the

Old Testatnent, by the late Ed. Hatch and H. A. Redpath, part i, in-f»,

Oxford, 1892. — Une concordance du Nouveau Testament grec a été

publiée par les Etienne : Concordantiae grxco-latinae Testamenti Novi,
in-fo, Genève, 1594, avec des additions, 1600. Elle est imparfaite; celle

d'E. Schmid lui est supérieure : Ta(jLt£Îov twv tt^; Kaivvjç Ataô^xr,;

Aé^etov, sive concordantix omnium vocum Novi Testamenti graeci, in-f",

Wittenberg, 1638; nouvelle édition par G. Bruder, in-4o, Leipzig, 1887.

— Wilke a publié, après plusieurs autres, un Dictionnaire du Nouveau
Testament, malheureusement gâté par des idées rationalistes : Wilkii

Clavis Novi Testamenti j)hilologica, nouvelle édition, par W. Grimm^
in-8o, Leipzig, 1862 (3« éd., 1888).
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voyelles différentes, et leur ont donné par suite un sens dif-

férent. Ainsi, ils ont lu le mot "t31, dbr, d'Isaïe, ix, 8, débér,

Oâvaxcv, « mort, » au lieu de dàbâr^ « parole, » comme le lit

le texte massorétique.

2° Leurs manuscrits avaient, pour certains mots, des

lettres différentes, par exemple, Gen., i, 9, r>''\'pD,miqvéh, auv-

aYwvyj, « rassemblement, » au lieu denD'ipD,ma^dî/i, « lieu ».

Ces variantes proviennent^, pour la plupart, de la ressem-

blance de certaines lettres hébraïques.

3° Ils n'ont pas coupé de la même manière les mots qui,

dans l'Écriture, étaient écrits sans séparation. C'est ainsi

que Zacharie, xi, 7, est traduit £t; ty;v Xxvaavi-iv^ « dans le

pays de Chanaan, » tandis que notre Yulgate rend avec rai-

son par propter hoc, o paitperes gregis, les mots hébreux :

î^yn ":y pi, lâkéïi 'aniyê hatsts'ôn. Ce désaccord provient

de ce que les Septante n'ont fait qu'un seul mot des deux

premiers et ont lu likna'am, en un mot, au lieu de lâkén

'aniyê. Ils ont fait de même au verset 11 du même cha-

pitre.

4" Des variantes plus notables, additions ou retranche-

ments plus ou moins longs, comme dans le livre des Pro-

verbes, par exemple ; inversions et dispositions différentes

dans l'ordre des chapitres, comme dans les prophéties de

Jérémie (1), ont pour cause ordinaire les différences qui

existaient dans les manuscrits hébreux. Un certain nombre
de doubles leçons tirent cependant leur origine de gloses,

de corrections et d'explications marginales qui se sont

glissées dans le texte (2). La plupart des corrections et chan-

gements de ce genre proviennent des Hexaples (3).

* 112. — Deuxième classe de variantes, celles qui proviennent
des copistes.

Les variantes les plus importantes sont dues aux traduc-

teurs, mais un certain nombre d'autres ne leur sont pas im-

(1) Pour les Proverbes, voir n» 822; pour Jérémie, no 989.

(2) Is., VII, 16; Hab., m, 2; Joël, i, 8.

(3) Voir sur les Hexaples n® 117.
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putables et sont le résultat des distractions ou des fautes de

lecture des copistes.

1° Les copistes ont mal lu leur texte et omis des membres
de phrases, surtout quand il y avait dans les mots précédents

quelques termes analogues. Ainsi, Gen., i, 17, /.a-'eixéva

aÙToO^ qui doit se lire deux fois, a été omis une fois ; Gen.,

XXXIX, 20, au lieu de y.al f^v, « et erat, » le'copiste, à qui Ton
dictait sans doute le texte, a écrit èxet Iv, etc.

2° Des mots, les noms propres surtout, ont été mal cou-

pés : 0OBEAKAIN, Tubalcaïn, par exemple, est devenu OcéeX

xat ^v (1), etc.

Malgré les différences qui existent entre les Septante, le

texte hébreu et notre Vulgate, la Version grecque n'en rend

pas moins exactement, pour le fond et pour la substance, le

vrai sens des Livres Saints. Elle conserve fidèlement la doc-

trine révélée et l'histoire sacrée ; la plupart des variantes

n'ont pour objet que des minuties et sont sans importance.

2o Versions grecques anciennes postérieures
aux Septante.

Versions d'Aquila, — de Théodotion, — de Symmaque. — Versions grecques

anonymes.

113. — Version d'Aquila.

1" Le plus ancien traducteur grec de la Bible, après les

Septante, est un Juif prosélyte du Pont^ appelé Aquila (2).

D'après S. Épiphane (3), c'était un grec païen de Sinope,

dans le Pont, parent de l'empereur Adrien, qui le chargea

de rebâtir Jérusalem sous le nom nouveau d'JElia Capito-

lina. Aquila fut converti, dans cette ville, à la religion

chrétienne; mais, à cause de sa croyance superstitieuse à

l'astrologie, il fut plus tard chassé de l'Église et passa au

(1) Gen., IV, 22.

(2) S. Irénée, Adv. Hœr., m, 21, no 1, t. vu, col. 946. Eusèbe, Hist.

eccL, V, 8, t. XX, col. 452; Demonst. Ev., viii, 1, t. xxii, col. 579. S.Jé-

rôme, Ep. Lvii ad Pammachium, n» 11, t. xxii, col. 578; De vir. illust.,

Liv, t. xxni, col. 665.

(3) S. Épiphane, De pond, et mens., c. xiv, t. xliii, col. 261.
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judaïsme. Il se livra alors avec ardeur à l'étude de l'hébreu

. t entreprit sa traduction de l'Ancien Testament, afin qu'elle

[)ût servir aux Juifs dans leurs discussions avec les chré-

tiens. D'après les traditions juives, Aquila eut pour maîtres

t^liézer et Josué; d'après S. Jérôme (1), il fut instruit par

Vkiba. Quoi qu'il en soit de ces traditions, dont l'exactitude

• st contestée par les critiques, il est certain qu'il a vécu du

temps de l'empereur Adrien.

2° Sa traduction est perdue; il ne nous en reste que les

rares et courts fragments qui ont été cités par les Pères.

S. Irénée, Eusèbe, S. Épiphane lui ont reproché d'avoir fal-

sifié les passages messianiques. S. Jérôme le justifie de cette

accusation (2).

S*» Le trait caractéristique de la version d'Aquila, c'est une

littéralité excessive. Il ne s'attache pas seulement à rendre

le sens, il veut conserver le même nombre de mots, indi-

quer les étymologies et les idiotismes de l'hébreu, de telle

-orte que son œuvre est hérissée de barbarismes et de solé-

cismes. S. Jérôme signale, à bon droit, comme une singula-

rité de cette version, la manière de rendre le signe qui

indique l'accusatif en hébreu, DK, eth^ par la préposition

grecque cuv (3). Cependant, à cause même de cette littéralité

excessive, son travail était très estimé des Juifs, parce qu'il

leur rendait le même service qu'une version interlinéaire.

Les chrétiens grecs en faisaient aussi usage pour mieux
comprendre les Septante.

(1) s. Jérôme, In Is., \ui, 14^ t. xxiv, col. 119.

(2) S. Jérôme, Ep. xxviii, 2, ad Marcellwn, t. xxii, col. 433 ; Ep. xxxvi
ad Damasum, col. 453 sq. Voir Montfaucon, Praelim. in Hexapla Orige-

nis, V, 4, 5, p, 49; Hodj', De Bibliorum texlibus originalihus, p. 570-578.

(3) S. Jérôme, De opt. gen. interp., Ep. lvii ad Pamm., 11, t. xxii,

col. 578. Aquila a traduit de la manière suivante le premier verset de
la Genèse : 'Ev xeça/aïto ëxTiaev ô ©eô; aùv tôv oùpavôv xal oùv tyiv y^jv.

La particule aùv, qui est employée ici contrairement à toutes les règles

de la langue grecque, est destinée à reproduire le Y\^ hébreu, marquant

que ciel et terre sont à l'accusatif. Aquila rend ICK/ P«^^ "^V ^éyêiv,

pin"lQ7 par elç WKO [Aaxpoôev, HDU) m^Q ^T\ par evvaxéaia Ito; Gen.,

"^S ^Jj *Dnn3 V^^' 6i£orj[xaTt(TavT6 [xs, Ps. xxii, 13.
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U4. — Version de Théodotion.

1° Théodotion traduisit l'Ancien Testament en grec après

Aquila, avant l'année 160. D'après S. Irénée, c'était un pro-

sélyte Juif d'Éphèse ; d'après S. Jérôme et Eusèbe, un ébio-

nite. S. Épiphane dit que c'était un marcionite du Pont qui

passa au judaïsme, apprit la langue hébraïque et traduisit

la Bible du temps de l'empereur Commode (1).

2° Sa version reproduit généralement celle des Septante.

Les modifications qu'il y introduit sont empruntées à Aquila^

ou tirées du texte original lui-même. Sa connaissance de

l'hébreu était incomplète ; quand il ne comprenait pas un

mot, il se contentait de le transcrire en lettres grecques (2).

3° Origène, dans ses Hexaples, se servit de la version de

Théodotion, à cause de sa ressemblance avec celle des Sep-

tante, pour combler les lacunes de cette dernière; sa tra-

duction de Daniel a même été adoptée dans l'Église grecque

à la place des Septante, et notre Vulgate contient quelques

chapitres traduits de Théodotion, parce que l'original hé-

breu en était perdu du temps de S. Jérôme (3).

H5. ~ Version de Symmaque.

1° Symmaque entreprit, après Théodotion, une nouvelle

traduction grecque de l'Ancien Testament. S. Épiphane (4)

raconte qu'il était Samaritain. Il vivait du temps de l'empe-

reur Sévère (193-211). Ne recevant pas de ses compatriotes

les honneurs qu'il croyait dus à sa science, il se fit Juif, et,

pour se venger de ceux qui ne l'avaient pas assez estimé,

(1) s. Irénée, Adv. hœr., m, 21, t. vu, col. 946; S. Jérôme, De vir. ilL,

Liv, t. XXIII, coL 665; Comment, in Habac, m, t. xxv, col. 1326; S. Épi-

phane, De pond, et mens., xvii, t. xliii, col. 264.

(2) Ainsi, Lev., vu, 18,^"i;|£J est rendu çeyywX ou feyyoùl; Lev., viii, 6,

nnSîDD, [J.2<T(pàa; Lev., xviii, 25, ^^n, ôàêeX ;
Lev., xviii, 17; xx, 14,

nOT, C£>{Aa; Is., Lxiv, 5; a^y, ^SStjjL, etc. Voir Hody, De Bibliorum

textibus originalibus, p. 579-585.

(3) Voir no 1054.

(4) S. Épiphane, De pond, et mens., xvi, t. xliii, col. 264.
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il composa une version nouvelle de la Bible. Eusèbe,

S. Jérôme et la tradition araméenne font de lui un ébio-

nite (1).

2» La traduction de Symmaque se distingue de toutes les

précédentes par son élégance et sa clarté. Les anciens l'ap-

pellent « versio perspicua, manifesta, admirabilis, aperta. »

Assez souvent elle paraphrase l'original (2).

* 116. — Autres versions grecques de l'Ancien Testament.

Outre les versions grecques d'Aquila, de Thédotion et

de Symmaque, il en existe quelques autres connues sous le

nom de v% vi% vii^ et Yénilienne.

lo Les v°, vi% et vii^ sont ainsi appelées parce qu'elles

occupaient ce rang dans les Hexaples d'Origène (3). Ori-

gène trouva la v^ à Jéricho, d'après S. Épiphane ; à Nicopolis,

près d'Actium, d'après S. Jérôme (4), et la vi** à Nicopo-

lis (5). On croit qu'elles ne renfermaient pas l'Ancien Testa-

ment tout entier. La vn^ ne contenait que la traduction des

Psaumes. Elles étaient faites assez librement.

2° La version connue sous le nom de Versio Veneta ou de

Grœcus Venetus se trouve dans un manuscrit sur parche-

min, du xiv^ou xv^ siècle, de la bibliothèque de Saint-Marc,

à Venise. Le manuscrit a 362 pages et renferme une tra-

duction remontant, au plus, au xiii'= siècle, du Pentateuque,

des Proverbes, de Ruth, du Cantique des Cantiques, de

l'Ecclésiaste, des Lamentations, de Jérémie et de Daniel.

L'auteur était probablement un Juif, qui a écrit au rebours,

(1) Eusèbe, H. E., vi, 17, t. xx, col. 560; Demonst. Ev., viii, 1, t. xxii,

col. 582; S. Jérôme, Comm. in Hab., m, t. xxv, col. 1326; De vii\ ilL,

Liv, t. xxiii, col. 665; Assemani, Biblioth. oriental., t. ni, \, p. 17.

(2) Voir Hody, De Bihliorum textibus originalibus, p. 585-589; Sym-
machus, der Uehersetzer der Bibel, dans la Jiidische Zeitschrift, Bres-
lau^ 1862, t. I, p. 39-64.

(3) Voir no 120.

(4) S. Épiphane, De pond, et mens., xvii, t. xliii, col. 265; S. Jérôme,
Proœm. in Oriçjenis Hom. in Cant., t. xxni, col. 1117.

(5) S. Épiphane, ibid. — Eusèbe, U. E., vi, 16, t. xx, col. 556, ne pré-
cise rien.
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à la façon orientale, sans division par chapitres ni par

versets. Il a travaillé sur le texte massorétique, probable-

ment ponctué, et s'est efforcé d'en faire une sorte de dé-

calque, d'où une multitude de barbarismes et denéologismes.

Il était d'ailleurs très versé dans la langue grecque, il en

connaissait les plus fines nuances et aussi les dialectes. Il a

traduit les parties hébraïques de Daniel en dialecte attique,

et les parties chaldaïques en dialecte dorien. Son œuvre est

plutôt une curiosité littéraire qu'une traduction de valeur (1).

30 Les Hexaples d'Origène.

Ce qu'on entend par Hexaples. — Leur histoire. — Travail critique d'Origène. —
Perfectionnements qu'il apporta à son œuvre. — Ce qui nous en reste.

117. — Ce qu'on entend par Hexaples.

On appelle Hexaples six textes ou versions de la Bible,

disposées, par Origène^ en six colonnes parallèles.

Les Hexaples sont « la plus grande œuvre de patience qui

ait jamais été accomplie par un homme (2). » Ils formèrent

une collection qu'on peut évaluer à plus de cinquante vo-

lumes. Origène l'entreprit dans un double but : — i° pour

donner une édition exacte des Septante, parce que les exem-

plaires courants présentaient de nombreuses variantes, soit

par la négligence des copistes^ soit par les corrections et

les changements, plus ou moins fondés, introduits par cer-

tains interprètes ;
— 2° pour montrer en quoi les Septante

s'accordent avec le texte hébreu original ou bien en différent,

afin de couper court aux fins de non recevoir alléguées par

les Juifs dans leurs discussions avec les Chrétiens : chaque

fois qu'on leur opposait un texte de la version grecque qui

les condamnait, ils répondaient que la traduction était infi-

dèle. Origène se proposa de noter avec soin, dans une étude

comparée de l'original et du grec, toutes les différences des

deux textes, de telle sorte que les défenseurs du Christianisme

(1) La meilleure édition, et la seule complète, est celle d'O. Gebhardt,

Grsecus Venetus, Leipzig, 1875, in-S», avec notes.

(2) Freppel, Orirjene, 2 in-8«, Paris, 1868, t. ii, leçon xxiv, p. 23,
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pussent savoir, d'un seul coup d'œil, ce qui était conforme à

l'hébreu ou ce qui ne l'était point. — 3° Afin de rendre son

travail plus complet, Origène ajouta au texte hébreu et aux

Septante toutes les traductions grecques alors connues.

118. — Histoire des Hexaples.

1° Origène n'exécuta pas d'un seul coup son immense

travail de transcription et de collation des textes. Il fit

d'abord un recueil en quatre colonnes. Dans la première, il

plaça la version grecque d'Aquila, parce que c'est celle qui

se rapproche le plus du texte hébreu (1); dans la seconde,

il mit la traduction de Symmaque, plus littéraire que la

précédente (2); dans la troisième, comme dans une place

d'honneur, la version des Septante, à laquelle se rappor-

taient les trois autres ; dans la quatrième, celle de Théodo-

tion, moins diff'érente des Septante que les deux pre-

mières (3). On donna le nom de Tétraples à cette collec-

tion des quatre principales traductions grecques, en quatre

colonnes.

2» Ce premier travail, utile pour l'intelligence du texte,

était très imparfait, parce qu'il ne fournissait pas le moyen
de comparer les versions avec l'original. Origène compléta

son œuvre et lui donna son véritable caractère, en faisant

précéder les Tétraples de deux autres colonnes, dont l'une

contint le texte hébreu en caractères hébraïques, et l'autre,

ce même texte hébreu en caractères grecs, pour ceux qui

ne savaient pas lire les lettres sémitiques. Ce grand ouvrage

eut de la sorte six colonnes, d'où le nom d'Hexaples, sous

lequel il est connu.

3° Dans ces six colonnes, le texte était divisé par membres
de phrases, et chaque ligne des six colonnes reproduisait le

même membre de phrase.

(1) Voir no 113.

(2) Voir no 113.

(3) Voir no 114.

i
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119. — Travail critique d'Origène.

Le savant écrivain ne se borna pas d'ailleurs à la trans-

cription du texte sacré; il fit une étude comparée minu-
tieuse et exacte, et, pour que le lecteur recueillît le bénéfice

de ses recherches critiques, il emprunta aux grammairiens

d'Alexandrie des signes très ingénieux, qui indiquaient à

première vue la différence des leçons. Quand un membre de

phrase de l'original avait été omis par les Septante, il le re-

produisait ordinairement d'après Théodotion, en le faisant

précéder d'un astérisque ainsi figuré •^•, et en marquant la

fin par deux points : {ii<.... :). Quand les Septante avaient fait

des additions à l'hébreu, il les notait par une obèle ou petite

broche, ayant cette foi'me -^. La fin de l'addition était éga-

lement marquée par deux gros points : ( -f---. (!)• H indi-

quait aussi, par des signes particuliers, les passages traduits

avec plus ou moins d'exactitude par les Septante.
* Voici un exemple du travail d'Origène. Les Septante

ont rendu les deux mots hébreux npTH "îO, beijad khazdqàh,

in manu forti^ de Deut., ix, 26, par cette paraphrase : ev

T^i hyJSi aou ty) \j.t^((i\r^ xai èv ty) X£ipi dou r?] -/.paTaia /.al èv xw

Ppayjovi acu tw u(|;y)aw. Dans les Hexaples, ce passage est ainsi

reproduit : -^ èv xf^ iT/jJi jcu xv) ixE^âAr) y.al : Iv vr^ )^£ipl -f ccu :

xf^ xpaxa'.a -f xal iv xto Ppayjovi gou xw h^r^hb) : . Les Septante

ayant omis, Num., xiv, 9, le pronom possessif de l'hébreu et

rendu oSï, tsillam, tempus eorum^par b y.aip6ç(Vulgate, avec

raison, prœsidium), on lisait dans les Hexaples : 6 xaipcç ^
aùxôJv : .

(1) Voir Patrol. grœc, t. xv, col. 69-70; 127-135; Fiold, HexapL, t. i,

p. Lii-LX. — La forme de l'astérisque est à peu près identique dans tous

les manuscrits; il n'en est pas de même de celle de l'obèle; les formes

en sont très diverses. Nous reproduisons ici la forme qu'avait adoptée

S. Jérôme, A la place des deux points, qui chez les Grecs et les Latins

marquent la fin des additions et des omissions, le syriaque et l'arabe

emploient un signe qui a la forme d'un coin, j^. M. Ficld a adopté

lo coin dans son édition des Hexaples, comme indiquant plus claire-

ment que les doux points la fin des mots unis ou ajoutés. Loc. cit..

p. LVII.
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Les six colonnes des Hexaples étaient disposées de la ma-

nière suivante (1) :

To EBPAIKON
To EBP.
EAAHM-
Kor: IP.

AKYAAS SVMMA-
X02 01 0'. 0EOAO-

TIQN

Hn-iid» iv^ o
lupayiX

OTi Trai;

lapar.X

CTt Tratç

IcipaYiX

OTl vr.TTioç

lîpaYiX xai

OTl vriiTio;

Iapar,X

inanxT ousaêr.ou

auTOv, y.ai

y.ai

Yi-^aTCy,p.£vc;

xaiYTYair/ioa

auTov xat

onïooi cuaeaeo-

pàt{x

aTTÛ AtpTT-

TOU

£^Al"p7TT&U il AipTTTOU exaXeaA

^:Jn »nNip )capaôi

Xsoavi.

£)caXe(ja

TOV UlOV p.OU.

xexXyi-ai

UIOÇ {XOU.

xsxXiOTat

UIOÇ [AOU.

UtOV (AOU

e^AipiTTOU.

* 120. — Perfectionnements apportés à son œuvre par Origène.

1° Aux six colonnes des Hexaples, dont nous avons déjà

parlé, Origène en ajouta plus tard trois autres. Ayant dé-

couvert dans ses voyages deux versions grecques de l'An-

cien Testament, l'une à Jéricho, en Palestine, l'autre à

Nicopolis, près d'Actium, il les inséra sous le nom de 5° et

6° versions, dans son travail primitif, qui devint ainsi les

Octaples. Plus tard une septième traduction, dont la pro-

venance est inconnue, forma une 9^ et dernière colonne (2).

2° Les notes marginales, destinées à expliquer les noms
propres hébreux ou le sens, complétaient ce grand travail

critique. Le savant auteur y joignit même quelques leçons

particulières, empruntées au Pentateuque samaritain et à

la version syriaque. On peut ainsi considérer, à bon droit,

les Hexaples comme la première des Bibles polyglottes (3).

121, — Ce qui nous reste des Hexaples.

Cette œuvre colossale a malheureusement péri. L'original

(1) Osée, XI, \2. D'après le Codex Barberini, Patr. lat., t. xxvi, col. 595.

(2) Voir sur ces trois versions grecques le no H6.
(3) Sur les Bibles polyglottes, voir n° 156.
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des Tétraples et des Hexaples fut déposé à la bibliothèque

de Césarée, en Palestine; mais la transcription en eût été si

longue et si coûteuse, qu'il est douteux qu'on en ait jamais

fait une copie complète. Après l'an 600, on n'a plus de nou-

velles de la bibliothèque de Césarée. Ce précieux trésor dut

être détruit quand les Perses de Chosroès II (590-628), ou

plus tard les Arabes, ravagèrent la Palestine. Auparavant,

plusieurs écrivains ecclésiastiques, entre autres S. Jérôme,

avaient consulté les Hexaples, et les avaient mis à profit. C'est

grâce à eux qu'il nous en est resté quelques rares débris (1).

§ III. — Traduction syriaque de la Bible.

De la Peschito. — Son histoire. — Autres traductions syriaques de la Bible,

122. — De la Peschito, de son origine et de son caractère.

1° L'Église syrienne eut une traduction de l'Ancien et du

Nouveau Testament, dès le commencement du Christia-

nisme. La traduction adoptée par elle porte le nom araméen

de Peschito ou « simple. » Elle est faite sur l'original hébreu

pour les livres qui ont été écrits en hébreu, et sur le texte grec

pour les livres qui ont été écrits en grec ou ne nous

ont été conservés qu'en cette langue. Elle est exacte et

fidèle, sans être servile.

2° La traduction de l'Ancien Testament est plus ancienne

que celle du Nouveau. Il est probable qu'elle a été faite par

des Juifs dans le cours du i" siècle de notre ère. La traduc-

tion du Nouveau Testament est sans doute du ii° siècle, et a

pour auteur un chrétien (2).

(1) Ils ont été recueillis à Paris en 1713, par Bernard de Montfaucon,

en 2 vol. in-folio, Origenis Hexaplorum quœ supersunt (dans Migne,

Patrologie grecque, t. xv-xvi), et par Field, à Oxford, 2 in'4o, 1875,

sous le même titre, avec d'importants Prolégomènes et un Auctarium.

11 existe aussi, à la Bibliothèque de Milan, des fragments des Hexaples

d'Origène, traduits en syriaque. Ils ont été publiés par M. l'abbé Ceriani,

Codex Syro-Hexaplaris Amhrosianus photolithogymphice editus, in-4o,

1877 (forme le t. vu des Monumenta sacra et profana ex codicibus prx-
sertim Bibliothecœ Ambrosianse).

(2) H. F. Whish, dans sa Çlavis syriaca, a key to the ancient Syriac
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3° La Peschito est à peu près identique au texte hébreu

actuel et à la Vulgate, quoique elle en diffère en bien des dé-

tails, de peu d'importance du reste. Elle fournit ainsi une

preuve nouvelle de l'intégrité substantielle de nos Saints

Livres (1).

* 123. — Autres traductions syriaques de la Bible.

Outre la Peschito, il existe un certain nombre d'autres

traductions syriaques, plus ou moins anciennes. Les Jaco-

bites rejetèrent la version orthodoxe. En 508, Philoxène,

évêque d'Hiérapolis, fit faire par le chorévêque Polycarpe,

sur le grec, une traduction littérale de la Bible. Cette version

est appelée philoxénienne. En 616, Thomas de Charkel refit

à Alexandrie la traduction du Nouveau Testament. Celle-ci

se répandit parmi les monophysites, et reçut le nom de tra-

duction charkléenne.

Les autres traductions syriaques de la Bible ne sont pas

assez importantes pour être indiquées ici en détail (2).

version, called « Peshito, » of the four holy Gospels, in-8°, Londres,

1883, explique les mots syriaques, chapitre par chapitre et verset par

verset. — Voir une étude sur le Nouveau Testament de la Peschito,

par G. Gwilliam, dans les Studia Biblica, Oxford, 1891, t. m, p. 47-100.

(1) Voir, Figure 7, un spécimen de la traduction syriaque. — 11

existe des manuscrits de la Peschito au Musée Britannique de Londres,

à la Bibliothèque nationale de Paris, au Vatican à Rome, etc. Un des

manuscrits les plus complets , celui de la Bibliothèque ambroisienne

de Milan, en deux gros volumes in-folio à trois colonnes, contenant le

texte à peu près entier de TAncicn Testament, a été publié par l'abbé

Ceriani, Translatio Syra Pescitto Veteris Testamenti ex codice Ambro-
siajio sec. fera vi photolitographice édita, 2 in-folio. Milan, 1876-1883.

Les éditions imprimées sont : l" celle de Paris, dans la Polyglotte de

Le Jay (1629-1645); 2° celle de la Polyglotte de Walton, Londres (1654-

1657); 3° celle do Samuel Lee, Londres, 1823; 4" celle d'Ourmiah (Perse),

publiée en 1852 par des missionnaires protestants américains; 5° celle

de Mossoul, publiée en 1888 par les Pères Dominicains de la mission de

Mésopotamie (Voir Missions catholiques, 28 décembre 1888). — En 1861,

Paul de Lagarde a publié les livres deutérocanoniques et apocryphes

qui manquent à l'édition de Lee.

(2) Voir sur les traductions syriaques de la Bible, P. Martin, L'Hexa-
méron de Jacques d'Édesse, dans le Journal asiatique, février-mars 1888,

p. 178-189.
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§ IV. — Traductions latines de la Bible.

Origine de notre Vulgate actuelle. — Des premières versions latines. — De la ver-

sion Italique. — Caractères de la langue dans laquelle ont été écrites les premières

traductions latines de la Bible. — Ce qui nous en reste aujourd'hui. — Revision

d'une partie de la version italique par S. Jérôme. — 11 se prépare à traduire la

Bible hébraïque. — Excellence de notre Vulgate. — Caractère de l'œuvre de S. Jé-

rôme. — Adoption de sa traduction par l'Eglise. — Autorité de la Vulgate, décla-

rée authentique par le concile de Trente. — A quelle occasion. — Portée et signi-

fication de son décret. — Influence exercée par la Vulgate sur la civilisation occi-

dentale et sur la formation de nos langues modernes. — Manuscrits et éditions de
la Vulgate.

124. — La Vulgate, son origine.

Notre traduction latine de la Bible est connue sous le nom
de Vulgate. Ce nom de Vulgate équivaut à vulgata editio,

et signifie le texte courant, répandu et accepté, des Saintes

Écritures (1). Il correspond à la y.oivY) hJàoaiq des écrivains

ecclésiastiques grecs, et désigna d'abord la traduction latine

faite sur les Septante. Aujourd'hui, il désigne la version

adoptée par l'Église catholique et déclarée authentique par

le concile de Trente. Elle se compose de deux parties, dis-

tinctes quant à leur origine : l'une provient d'une traduction

ancienne qui remonte jusqu'aux premiers temps du Chris-

tianisme; l'autre est l'œuvre de S. Jérôme, vers l'an 400.

Tous les livres protocanoniques de l'Ancien Testament (à

l'exception des Psaumes), Tobie, Judith et les parties dites

deutérocanoniques de Daniel et d'Esther ont été traduits par

S. Jérôme; les Psaumes, la Sagesse, l'Ecclésiastique, Baruch,

les Machabées et le Nouveau Testament l'avaient été, à une

époque antérieure au iv^ siècle, par des écrivains inconnus
;

la traduction des Psaumes et du Nouveau Testament a été

corrigée par S. Jérôme ; celle des Machabées, de la Sagesse,

(1) « Hoc juxta Septuaginta interprètes diximus, quorum editio toto

orbe vulgata est, » dit S. Jérôme, Comm. in Is., lxv, 20, t. xxiv, col.

647. Voir aussi ibid., xxx, 22, col. 346; Comm. in Osée, vu, 13, t. xxv,

col. 880. Il donne le plus souvent le nom de Vulgata editio à la tra-

duction latine faite sur les Septante, qui était usitée, avant la sienne,

dans les Églises d'Occident. Comm. in Is., xvi, 29, t. xxiv, col. 165.

La version de S. Jérôme fut d'abord appelée par les écrivains latins

nostra editio, nostri codices, mais elle prit peu à peu l'ancien nom de

Vulgate.
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(le rEcclésiaslique et de Baruch n'a point été retouchée (1).

Pour connaître complètement notre Vulgate, il faut donc

étudier successivement : 1° les premières versions latines

de la Bible; 2" la traduction de S. Jérôme; nous dirons en-

suite quelques mots : 3° de l'autorité de la Vulgate; 4» de

rinlluence qu'elle a exercée; 5° de ses manuscrits et des

principales éditions récentes qu'on en a faites.

I. 1.68 premières versions latines.

12o. — De la date et du nombre des premières versions latines.

1° Vhistoire des premières versions latines est encore

fort obscure, mais on ne peut guère douter qu'on n'ait com-

mencé à traduire les Livres Saints en Italie, dès le commen-

cement même du Christianisme. Quoique la langue ecclé-

siastique officielle fût le grec, à Rome même, du temps des

Apôtres et de leurs premiers successeurs, il est certain que

le peuple ne parlait que latin, et comme la plupart des con-

vertis appartenaient aux classes inférieures, il fut nécessaire

de traduire en leur faveur les Saintes Écritures.

2^ Le nombre des versions latines fut assez considérable,

comme nous l'apprend S. Augustin (2).

(1) Il est resté dans la liturgie plusieurs passages de l'ancienne Vul-

gate. Ainsi cest d'après elle quis., ix, 6, est reproduit dans l'Introït

de la 3e messe de Noël et de la messe de la Circoncision. Les versets

des Psaumes qu'on lit dans les Introïts, les graduels, les offertoires et

les communions du missel, dans l'invitatoire, les antiennes et les répons
du Bréviaire, sont tirés du Psaltenitm 7'omanmn, édition à peine re-

visée de Tancienne Vulgate. Kaulen, Geschichte der Vulgata, p. 199.

Cf. n*»» 130, 663. Voir dans les Analectajurispontificii, deuxième série,

année 1857, livraison xii, col. 1848 sq., les décisions des Souverains Pon-
tifes sur la conservation des passages de l'ancienne Vulgate dans la liturgie.

(2) « Qui Scripturas ex hebrasa lingua in graecam verterunt numerari
possunt, dit-il, latini autem interprètes nulle modo. Ut enim cuivis pri-

mis fidei temporibus in manus venit codex graecus, et aliquantuJum
facultatis sibi utriusque linguae habere videbatur, ausus est interpre-

tari. » De Doct. Christ., ii, 16, t. xxxiv, col. 43. S. Isidore de Sévilie,

après avoir rapporté ce passage, ajoute : « Atque inde accidit tam innu-
merabiles apud Latines extitisse interprètes. » Eccl. 0/f., i, 12, 1,

t. Lxin, col. TtS. « Multi utriusque linguae (le grec et le latin) scioli,

dit Walafrid Strabo, fecerunt alias translationes de praedictis graecis

12
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3<^ Toutes les anciennes versions latines, jusqu'à celle de

S. Jérôme exclusivement, avaient cela de commun, qu'elles

étaient faites, non pas sur l'hébreu, mais sur le grec des

Septante pour TAncien Testament; aussi les appelait-on

Septîiaginta in latino (i).

126. — De la version Italique.

!« Parmi les anciennes versions latines, l'une d'elles se fai-

sait remarquer entre toutes par son exactitude; c'était la

version Italique, ainsi appelée sans doute parce qu'elle avait

été faite en Italie (2) et adoptée par l'Église romaine. S. Au-

gustin paraît l'avoir rapportée d'Italie en Afrique, où l'on

se servait auparavant d'une version faite dans le pays, dans

laquelle on remarque un certain nombre de termes et de

locutions africaines. L'évêque d'Hippone fit usage de la ver-

sion Italique comme étant la meilleure de toutes, avant celle

de S. Jérôme (3). »

translationibus in latinum. » Gloss. ordin., Proleg., t. cxiii, 23. La plu-

part des auteurs récents, à la suite du cardinal Wiseman (Migne, Dé-

monst. Évang., t. xvi, col. 270), ont soutenu qu'il n'existait qu'une seule

version latine avant S. Jérôme, et qu'il fallait entendre de copies diffé-

rentes, plus ou moins altérées ou corrigées, le texte de S. Augustin;

mais M. Ziegler a montré que cette opinion est fausse, Die lateinischen

Uebersetzungen vor Hieronymus und die Itala des Augustinus, in-4o,

Munich, 1819, p. 4 sq. Cf. Études religieuses, décembre 1878, p. 721-744.

(1) Wetscott et Hort ont réparti les anciennes versions latines anté-

rieures à S. Jérôme, en trois classes : « 1*> les textes aftHcains qui

reproduisent les citations de Tertullien et de Cyprien ;
2° les textes

européens qui proviennent peut-être d'une ou plusieurs versions dis-

tinctes, en usage dans le nord de l'Italie et en Gaule; et 3° les textes

italiens dont les leçons se retrouvent dans les œuvres de S. Augustin

(ce Père est lui-même auteur du nom d'italaj, et qui ne sont qu'une

revision des textes européens. » S. Berger, bulletin critique, 15 sep-

tembre 1884, p. 363.

(2) Voir Cavedoni, Saggio délia latinità biblica delV antica Volgata

Itala, Modène, 1869, et F. Gams, O. S. B., dans sa Kirchengeschichte

von Spanien, le chapitre intitulé : Die allé lateinische Bibeluberset-

zung vor Hieronymus stammt nicht aus Afrika sondern ans Italien, Ra-

tisbonne, 1862-1879, t. i, p. 86-101; cf. t. m, 2te Abth., p. 501. — Des

critiques prétendent aujourd'hui que le mot itala est une faute de co-

piste, et qu'au lieu d'itala, il faut lire usitata.

(3) « In ipsis autom interpretationibus, Itala cseteris preeferatur, quia
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2o La preuve qu'il existait, ce que nient des critiques protes-

tants, une version latine, en quelque sorte officielle, dans

l'Église romaine, c'est que le pape S. Damase chargea S. Jé-

rôme de la reviser. Cette version officielle était l'Italique,

comme le démontre la comparaison du texte du Nouveau

Testament, revu par S. Jérôme et peu modifié, avec le texte

de l'Italique dont s'est servi S. Augustin : c/est évidemment

le texte qu'on lit dans ce dernier Père qu'a retouché le pre-

mier (1). Les héllénismes qui abondent dans la version Ita-

lique paraissent indiquer que le traducteur ou les traduc-

teurs étaient d'origine grecque (2).

127. — Caractère particulier de la langue dans laquelle ont été écrites

les premières versions latines de la Bible.

Toutes les anciennes versions latines de la Bible sont

écrites, non dans la langue classique, lingua urbana ou

sermo nobilis, mais dans la langue vulgaire, lingua rustica,

telle qu'elle était parlée par le peuple, à Rome et dans

les provinces. Elle avait été employée par Ennius et par

Plante (3). On sait que l'empereur Auguste aimait à s'en

servir avec ses familiers (4). Les inscriptions tumulaires et

autres émanant du peuple nous présentent des spécimens

est verbonim tenacior cum perspicuitate sententiae, » S. Augustin, De
Doct. Christ., ii, 15, t. xxxiv, col. 46.

(1) Kaulen, Literarische Rundschau, 1879, col. 3-4.

(2) Kaulen, Literarische Rundschau, 1879, col. 6.

(3) Cf. Ozanam, La civilisation au v^ siècle, xv^ leçon, Œuvres, 1862,

t. 11, p. 123-124; Dietz, Grammatik der romanischen Sprachen, 3® éd.,

1870, p. 3-7, ou Grammaire des laîir/ues romanes, trad. A. Bracliet et

G. Paris, 1874, t. i, p. 1-4; Brachet, Grammaire historique de la langue
française, 12e éd.. Introduction, p. 17-19, 26-28; Guardia et Wierseyski,
Grammaire de la langue latine, 1876, Introduction, p. xii-xiii ; Max
Muller, Leçons sur la science du langage, 2^ éd. franc., 1864, p. 63-64;

de Toytot, L'histoire scientifique de la langue française, dans la Revue
des questions scientifiques, octobre 1880, p. 5.56 sq. ; G. Koffmane, Ge-
schichte des Kirchenlateins, Breslau, 1881, p. 89 sq.; G. Édon, Écriture
et prononciation du latin savant et du latin populaire, in-8», Paris, 1882,

p. 134-139; Ad. Régnier, De la Latinité des sermons de S. Augustin,
in-8o, Paris, 1886, p. 3 sq.

(4) Kaulen, Zur Geschichte der Vulgata, dans le Katholik, 1870, t. vu,

p. 273; Einleitung in die heilige Schrift, in-8o, Fribourg, 1876, p. 111.
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de cette langue ou plutôt de ce dialecte, qui tient peu de

compte de l'orthographe, de la grammaire, des déclinaisons

et des conjugaisons, et donne aux mots des formes particu-

lières, ou même frappe des expressions nouvelles à sa guise :

aput^ pour apud, conovi pour cognovi, dossum pour dorsum,

videt pour vidit^ fascinavit pour fascinabit^ alium pour

aliud^ uno pour uni^ de partem, ex eam civitatem, carnatus^

fracturarius, grossamen, stipulare pour slipulari^ allarium

pour altare, relia pour rete, sulfura pour sulfur, etc. (1).

La traduction des Livres Saints, étant destinée au peuple,

fut faite en langue populaire (2), surtout dans les versions

qui précédèrent celle de S. Jérôme.

* 128. — De quelles versions se sont servis les Pères de l'Église

latine?

Les anciens Pères avant S. Jérôme se sont naturellement

servis des versions latines primitives de la Bible. Ainsi,

TertuUien, le traducteur de S. Irénée, qui était à peu près

contemporain de Tertullien, S. Cyprien, Lactance, Juven-

cus, Firmicus, Maternus, Hilaire le diacre (Ambrosiaster),

(1) On peut voir tous les mots et toutes formes particulières de la

Vulgate, empruntés au latin vulgaire, dans Kaulen , Handbuch zur

Vulgata, eine systematische Darstellung ihres lateinischen Sprachcha-

raktei'S, in-8°, Mayence, 1870. Cf. V. Loch, Materialien zu einer latei-

nischen Grammatik der Vulgata, in-4°, Bamberg, 1870. — M. Rônsch
a aussi réuni tous les termes du latin populaire de la Vulgate dans

Itala iind Vulgata, dos Sprachidiom der urchristlichen Itala iind der

katholischen Vulgata unter Beriicksichtigung der rômischen Volks-

sprache, 2^ éd., Marbourg, 1875. La presque totalité de cet ouvrage est

en latin. Voir aussi C. Paucker, De latinitate B. Hieromjmi ohservationes

ad nominum verborumque usum pertinentes, 2^ éd., in-8°, Berlin, 1880.

(2) Les puristes en faisaient un reproche aux chrétiens, mais les

chrétiens leur répondaient : « Trivialis et sordidus sernio est (la langue

vulgaire s'appelait aussi sordida et trivialis). Nunquam enim veritas

scctata est fucum... Barbarismis et solœcisînis obsitae sunt, inquit, res

vestrse, et vitiorum deformitate pollutae. Puerilis sane atque angusti

pectoris reprehensio, quam si admittimus ut vera sit, abjiciamus ex

usibus nostris quorumdam fructuum gênera quod cum spinis nascun-

tur... Qui minus id quod dicitur verum est, si in numéro peccetur^ aut

casu, praepositione, participio, conjunctione? » Arnobe, Adv. gentes,

1. I, c. Lviii-Lix, t. V, col. 796-797.
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S. Hilaire de Poitiers, Lucifer de Cagliari. — S. Ambroise

et S. Augustin emploient la version Italique.

* 129. — Ce qui nous reste des anciennes versions latines.

Les premières éditions des anciennes versions latines ont

été principalement restituées d'après les passages qu'en

citent les Pères, surtout Tertullien, S. Cyprien et Lucifer

de Cagliari, pour le texte africain, S. Ambroise et S. Augus-

tin, pour le texte italique. Dans ces dernières années on en a

publié un certain nombre de manuscrits, la plupart incom-

plets. Il n'existe encore aucune édition critique, dans laquelle

on distingue les différentes traductions anciennes (1).

(1) Les principales éditions des versions latines de la Bible, anté-

rieures à S. Jérôme sont les suivantes ; FI. Nobilius, Vêtus Testamen-

ttim LXX latine redditum, Rome, 1388; Bibliorum Sanctorum versiones

antiquse, sive vêtus Itala et cseterœ quxcumque reperiripotuerunt , edidit

P. Sabatier, 3 in-f», Paris, 1139-1749; Bianchini, Vindicise canonicanim
Scripturantm, Rome, 1140 ; Evancjelium quadniplex, reproduisant le

Codex Vercellensis du iv* siècle, le Codex Veronensis du V, le Codex
Brixianus du vi^, et le Codex Corbeiensis du v», Rome, 1749; Chr.-Fr.

Matthaei, Codex gnecus xiii Epistolarum Paiili Boernerianus (grec-

latin), Meissen, 1791; 2» édit., 1818; Munter, Fragmenta prophetarum,
Copenhague, 1819; Ranke, Fragmenta versionis latinse antehierony-

mianae prophetarum Hosese, Amosi et Michœœ, e codice Fuldensi, 18o6;

e codice manuscripto, 1858; Id., Par Palimpsestorum Wirceburgensium,
Vienne, 1871 ; Tischendorf, Evangelium Palatinum, v* siècle, Leipzig,

1847; Id., Codex Claromontanus, Leipzig, 1832; Haase, Codex Rhedige-

riamis. Breslau, 1863; Scrivener, Codex Cantabrigiensis, Londres, 1867;

Tischendorf, Codex Laudianus, vi« siècle, dans les Monumenta sacra,

t. IX, 1870; Rônsch, Das Neue Testament Tertullian's. Leipzig, 1871;

L. Zicglor, Aec/ite Italafragmente der paulinisc/ien Briefe aus Frei-

singer Pergamentblâttern, Marbourg, 1871 ; Libri Levitici et Numerorum
versio antiqua Itala, e Codice Ashburnham.iensi, Londres, 1868; le reste

du Pentateuquo de ce manuscrit a été retrouvé à Lyon ; L. Nicpce,

Les manuscrits de Lyon et mémoire sur l'un de ces manuscrits, le Peii-

tateuque du xi^ siècle, accompagné de deux fac-similé, par M. L. Delisle,

in-8o, Lyon, 1879; U. Robert, Pentateuchi versio latina antiquissima e

Codice Lugdunensi, in-4°, Paris, 1881 (cf. l'article de M. Lamy sur cette

publication, dans la Revue catholique de Louvain, avril 1881, p. 309-324);

Belsheiin, Coder, aureus sive quatuor Evangelia ante Hieronymum
latine translata, Christiania, 1878; Id., Die Apostelgeschichte und die

Offenbarung Joannis in einer altlateinischen Uebersetzung aus dem
Gigas librorum auf der kôniglichen Bibliothek zu Stockholm, Chris-

tiania, 1879; L. Ziegler, Bruschstiicke einer vorhieronymianischen Ueber-

12.
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130. — Revision de la version italique du Nouveau Testament et du
Psautier par S. Jérôme.

1" Les fautes nombreuses qui s'étaient glissées dans la ver-

sion italique, par suite de la transcription fréquente des

manuscrits, portèrent le pape S. Damase à demander à S. Jé-

rôme de la reviser et de la corriger (1). La Providence avait

suscité Eusebius Hieronymus, né à Stridon (Dalmalie), en

329, mort à Bethléem en 420, pour remplir cette tâche im-

portante (2). <t Ce grand savant est probablement le seul

homme qui, dans l'espace de 1500 ans^ ait possédé les qua-

lités nécessaires pour donner à l'Église latine une version

originale des Saintes Écritures (3). »

2° Le premier travail biblique de S. Jérôme fut la revision

de la traduction des Evangiles. Il en élagua les gloses qui y
avaient été peu à peu introduites, il en corrigea souvent le

style et modifia quelques interprétations. Plus tard, il fit de
même pour tout le reste du Nouveau Testament (4).

3° Vers la même époque où il revoyait la version italique du

setzung des Pentateuch ans einen Palimpseste der Bibliothek zu Miln-
chen, Munich, 1883; Abbott, Versio antehieronymiana ; Belslieim, Epis-
tolœ paulinœ ante Ilieronymum, translatae ex codice Sangermanensi,
in 8°, Christiania, 1885; J. Wordsworth, W. Sunday, H. J. White, Old-
Latin Biblical Terts, trois fascicules parus, 1886-1888, etc. Pour la

bibliographie tout à fait complète, voir Danko, Comment., p. 206;
cf. Masch, Bibllotheca sacra, 4 in-4o. Halle, 1778-1798, t. m, 1783,

p. 3-24. Voir aussi Mangenot, Les travaux des Bénédictins de S. Maur,etc.,
sur les anciennes versions latines de la Bible, in-8», Amiens, 1888.

(1) S. Jérôme, In Evangelia ad Damasum praefatio, t. xxix, col. 525-

527 : « Novum opus facere me cogis ex veteri... Tôt sunt exemplaria

pêne quot codices... Ea quae vel a vitiosis interpretibus maie édita, vol

a praesumptoribus imperitis emendata perversius, vel a librariis dormi-

tantibus aut addita sunt, aut mutata, corrigimus. »

(2) Kaulen, Geschichte der Vulgata, 1868^ p. 150.

(3) Westcott, The Vulgate, dans W. Smith, Dictionary of the Bible,

t. III, p. 1696.

(4) Comme S. Jérôme, dans sa préface à S. Damase, ne parle que des

Évangiles, quelques critiques ont cru qu'il n'avait pas revisé tout le

Nouveau Testament; mais le saint docteur, en énumérant ses travaux,

affirme expressément qu'il l'avait revu en entier. « Novum Testamentum
graecoe fidei reddidi, dit-il. Vetus juxta hebraicum transtuli. » De viris

illust., cxxxv, t. XXIII, col. 718-719.
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Nouveau Testament, en 383 environ, S. Jérôme fit une pre-

mière revision du Psautier, non d'après l'original hébreu,

mais d'après le grec des Septante. Elle est connue sous le

nom de Psautier romain et fut adoptée en Italie, où l'on s'en

servit jusqu'au pontificat de S. Pie V (1566). Ce pape la rem-

plaça par une seconde revision du Psautier faite également

par le même docteur, sur les Septante et les Hexaples, mais

se rapprochant le plus possible de l'hébreu. Elle est appelée

Psautier gallican et date probablement du commencement
du séjour de S. Jérôme à Bethléem, peu après l'an 387. On
croit que Grégoire de Tours, ayant apporté cette nouvelle

édition de Rome en France, l'introduisit dans la liturgie

des Gaules, d'où le nom de Psautier gallican. C'est cette ré-

vision que nous avons dans la Vulgate publiée par Clé-

ment VIII, et dans le Bréviaire romain (1).

I. Tradaction de l'Ancien Testament par S. jrérôme.

131. — Travaux par lesquels S. Jérôme se prépare à la traduction de
la Bible hébraïque.

1° S. Jérôme commença l'étude de l'hébreu vers 374, à un
âge assez avancé, c'est-à-dire à quarante-cinq ans environ.

Il eut pour premier professeur un Juif converti; il reçut

iussi ensuite, de Juifs non convertis, des leçons qu'il paya

m poids de l'or (2). Le saint docteur acquit de la langue

ainte une connaissance vraiment admirable (3), à une
époque où l'on manquait presque de tout secours pour de

telles études, où l'on ne possédait encore aucune grammaire
ni aucun dictionnaire, et où l'on n'avait guère d'autres res-

sources que l'enseignement oral. Les Septante et les autres

(1) Voir no 662. Sur les diverses formes du Psautier latin, on peut
consulter Liruti, Apparatus ad jurispnidentiam pvsesertim Ecclesiœ,

t. II, dissert, xvii, Patavii, 1793.

("2; S. Jérôme, Prxfat. in Job, t. xxviii, col. lOSl. « Mcmini me ob
intelligentiam liujus voluminis (Job), Lyddaeum quemdam praeceptorem,

qui apud Hebraeos primus haberi putabatur, non parvis redemisse num-
mis. » 11 eut cinq maîtres Juifs. S'oir J. Morin, Exercitationes biblicœ,

1. I, Exerc. m, c. ii, n»» 2-3, in-f», 1660, p. 66.

(3j Voir Hody, De Bibl. text. orig., part, ii, p. 359.
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anciens traducteurs grecs savaient l'hébreu, parce qu'ils

étaient juifs; ils connaissaient le grec, parce que c'était la

langue dont ils faisaient usage dans leurs rapports avec les

gentils au milieu desquels ils vivaient ; ils n'avaient donc,

pour accomplir leur œuvre, qu'à se servir de leur connais-

sance pratique des deux langues. Mais S. Jérôme dut étudier,

en surmontant des difficultés de tout genre, un idiome qui

ne se parlait que dans les familles Israélites et qu'on refu-

sait d'enseigner aux chrétiens.

2° Quand il fut familiarisé avec l'hébreu, il entreprit la

traduction de tous les livres de l'Ancien Testament que nous

possédons en cette langue, et il exécuta ce travail, en entier,

dans l'espace de quinze ans, de l'an 390 à l'an 405.

3° Le motif qui lui fit entreprendre cette œuvre laborieuse

et délicate fut celui qui avait déjà auparavant porté Origène

à faire ses Hexaples : il voulut donner une reproduction

fidèle du texte original pour couper court à toutes les ob-

jections des Juifs (1).

4° Pour accomplir son dessein, le pieux et savant traduc-

teur réussit à se procurer le manuscrit hébreu dont on se

servait dans la synagogue de Bethléem, et il le copia de sa

propre main (2). Il eut ainsi pour l'œuvre qu'il entreprenait

une excellente recension du texte original (3). Il visita aussi

(1) « [Dcus] scit me ob hoc in peregrinae linguas eruditionc sudasse,

écrivait S. Jérôme à sainte Paulo et à sainte Eustochie, ne Judsei de
falsitatc Scripturarum ecclesiis ejus diutius insultarent. « Prasf. in

transi. Isaiœ, t. xxviii, col. 774. S. Jérôme traduisit les Livres Saints

dans cet ordre : les quatre livres des Rois, Job, les Prophètes, les

Psaumes. Une maladie interrompit ici son œuvre. Il la reprit vers la fin

de 393 et traduisit successivement les Proverbes, le Cantique des Can-

tiques, l'Ecclésiaste, Esdras et Néhémie ou le second livre d'Esdras,

les Paralipomènes, le Pentateuque, Josué, les Juges, Ruth, Esther,

Tobie et Judith. La traduction du Pentateuque est la mieux réussie de

toutes.

(2) S. Jérôme, Epist. xxxvi ad Damasum, i, t. xxii, col. 452.

(3) La lettre de S. Jérôme, ad Domn. et Rogat , t. xxix, col. 401-402,

qui sert de préface aux Paralipomènes, montre avec quel soin il s'oc-

cupait de la correction et de l'exactitude des manuscrits : « Cum a me
nuper litteris flagitassetis, ut vobis librum Paralipomenon latino sermone
transferrem, de Tiberiade Legis quemdam doctorem, qui apud Hebrseos
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toute la Palestine, afin de pouvoir traduire le plus sûrement

tout ce qui, dans la Bible, se rapporte à la géographie du

pays (1). Pour les passages difficiles, il eut souvent recours

aux docteurs Juifs les plus célèbres. Il nous l'apprend lui-

même dans plusieurs endroits de ses écrits (2), et l'étude de

la Yulgate montre en effet qu'il a suivi la tradition exégé-

tique des Juifs.

5° Il ne négligea du reste aucun des secours littéraires dont

il était possible de profiter, afin de mieux saisir le sens du

texte. Il se servit constamment, dans son travail, des traduc-

tions grecques des Septante, d'Aquila, de Thédotion et de

Symmaque, et des Hexaples d'Origène (3). Il écrit, dans une

de ses lettres, qu'il a collationné la traduction d'Aquila avec

le texte original (4). Aucune édition ancienne ou moderne

n'a été publiée avec des ressources critiques comparables à

admiration! babebatur, assumpsi : et contuli cum eo a vertice, ut aiunt,

usque ad extremum anguem, et sic confirmatus, ausus sum facere quod
jubebatis. Libère cnim vobis loquor, ita et in graecis et latinis codicibus

hic nominum liber vitiosus est, ut non tam hobraea ([uani barbara quoe-

dam et sarmatica nomina congesta arbitrandum sit... Scriptorum culpae

adscribendum, duni de inemendatis inemendata scriptitant; et saepe tria

nomina, subtractis e medio syllabis, in unum vocabulum cogunt, vel e

regiono unum noraen, propter latitudinem suam, in duo vel tria voca-

bula dividunt. Sed et ipsœ appellationes, non homines, ut plerique

aestimant, sed urbcs, et regiones, et saltus, et provincias sonant, et

oblique sub interpretatione et figura eorum, quaedam narrantur his-

toriae, »

(1) « Sanctam Scripturam lucidius intuebitur, qui Judseam oculis con-

templatus sit et antiquarum urbium memorias loc.orumque vel eadem
vocabula vel mutata cognoverit. Unde et nobis curas fuit, cum eruditis-

simis Hebraeorum hune laborem subire, ut circumiremus provinciam,

quam universae Ecclesiae Christi sonant. » Pvaef. in lib. Parai, ad Domn.
et Rogat., t. xxix, col. 401.

(2) Prxf. in lib. Parai, ad Domn. et Rogat. ^ ibid. Voir la citation de
la note 3, p. 210; et Prœf. in Job, citée p. 211, note 2.

(3) « Intcrdum, dit-il dans le prologue de son commentaire de TEc-
clésiaste, t. xxrii, col, 1011, Aquilae quoque et Symmachi et Theodotionis
recordatus sum. » Il cite fréquemment ces trois traducteurs dans son
commentaire d'Isaïe.

(4) « Jampridem cura voluminibus Hebraeorum editionem Aquilae con-
fère, ne quid forsitan propter odium Christi synagoga rautaverit, et, ut

amicae menti fateor, quae ad nostram fidem pertineant roborandum plura
reperio. » Ep. xxxii ad Marc, t. xxii, col. 446.
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celles dont put alors disposer S. Jérôme pour connaître le

véritable texte original.

132. — Excellence de la Vulgate.

« L'œuvre de S. Jérôme est un monument unique et sans

rival parmi les traductions anciennes, » dit M. Westcott(l).

(( La traduction de S. Jérôme est sans contredit la meilleure

des traductions anciennes, » dit le D*" Kaulen (2).

Elle se distingue de toutes les autres versions anciennes

par les efforts consciencieux du traducteur pour être à la

hauteur de sa tâche. Les traductions grecques de la Bible

ont été faites par des hommes qui se servaient seulement de

la connaissance pratique qu'ils avaient de la langue pour

rendre le contenu de la Sainte Écriture intelligible aux

aulres. La version de S. Jérôme est une œuvre scientifique, qui

combine très heureusement les recherches personnelles avec

le respect de la tradition juive et chrétienne, tient compte

des justes exigences du bon goût et remplit ainsi toutes les

conditions nécessaires pour faire un travail excellent (3).

133. — Caractères de la traduction de l'Ancien Testament par

S. Jérôme.

Les trois caractères principaux qui distinguent la version

(1) W. Smith's Dictionary of the Bible, t. m, p. 1700. — « Vulgata,male

aliis neglccta, cum sit versionum una omnium praestantissima, » dit

Micliaelis, Suppletn. ad Lexic. Hebr., Gœttingue, 1792, part, m, n» 893,

p. 992. Wallon parle de môme : « [Agnoscamus Vulgatam] magni fa-

ciendam... propter interpretis... doctrinam et fidelitatem, quem de Ec-

clesia bene mcruisse gratis animis praedicant Protestantium doctissimi. »

Bibl. Pohjgl., Proleg., x, no M, 4, t. i, 1657, p. 74. Voir d'autres témoi-

gnages dans Brunati, Del nome, de II' autore, de' corretori e delV auto-

rità della versione Volgata, dans ses Dissertazioni bibliche, in-8°, Milan,

1838, diss. VIII, p. 69-75.

(2) Kaulen, Einleitung in die heilige Schrift, no 151, p. 117.

(3) Kaulen, Einleitung in die heilige Schrift, p. 117, 118; G. Hoborg,

De sancti Eieronymi ratione interpretandi, in-8o, Fribourg en Brisgau,

1886. — M. Glaire a réuni, en tête de sa traduction française de la

Sainte Bible selon la Vulgate, 3^ éd., t. i, 1889, p. xi-xii, les Juge-

ments des critiques les plus habiles et des interprètes les plus savants

du protestantisme sur la Vulgate.
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le s. Jérôme sont : l'' la fidélité, 2° une certaine élégance

(Je style, et 3^ la conservation de l'ancienne Italique dans la

mesure du possible.

134. — Premier caractère de la version de S. Jérôme : la lidélité.

Le saint docteur affirme dans le Prologus Galeatus :

qu' ff il n'a rien changé à la vérité hébraïque (1). » Il peut

à bon droit se rendre ce témoignage. Les endroits dans

lesquels il n'a pas saisi le véritable sens sont extrêmement

rares, si l'on met à part ceux qui sont obscurs et discutables.

Quant aux passages où l'hébreu est clair, et dans lesquels la

Vulgate s'écarte de l'original, comme Gen., xiv, 5, où onn,

be-Hdm, qui signifie à Ham, et traduit par cum eis. « avec

eux, ï» ils sont si peu nombreux, dans une œuvre de si

longue haleine, qu'on peut s'en étonner justement. Dieu a

visiblement secouru l'interprète de sa parole dans un travail

si important pour son Église.

135. — Second caractère de la version de S. Jérôme : une certaine

élégance de style.

1° Tout en s'attachant à rendre exactement le sens, S. Jé-

rôme ne voulut point négliger le style. — 1° Il évita par con-

séquent de faire une traduction servile, à laquelle la langue

aurait perdu, sans aucun profit pour le lecteur et quelquefois

même au détriment de la clarté (2). — 2^ C'est pour entrer

ainsi dans les habitudes de langage des Latins que S. Jérôme

a employé dans sa version des locutions comme celle-ci :

Acervus Mercurii, Prov., xxvi^ 8; armpices^Vf Reg., xxi, 6;

(1) « Mihi omnino conscius non sum, mutasse me quidpiam de he-
braica veritate. » Prol. Galeat. ou Pvœfat. in lib. Samuel et Malachim,
t. XXVIII, col. 557-558,

(2) « Volui, dit-il,... non verba sed sententias transtulisse. » Ejnst. lvii

ad Pamm., 6, t. xxii, col. 512. « Non debemus impolita nos verborum
interprctatione torquere, cum damnum non sit in sensibus. quia una-
quaeque lingua... suis proprietaiibus loquitur... Non debemus sic ver-

bum de verbo exprimere, ut dum syllabas sequimur, perdamus intelli-

gentiam. » Epist. cvi ad Sun. et Fret., 30, 29, t. xxii, col. 847. « Hoc
sequimur ut ubi nulla est de sensu mutatio, latini senuonis elegantiam

conservemus. » Ibid., 54, t. xxii, col. 856.
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lamia, onocentauri, Is., xxxiv, 14; fauni, Jer., l,39, etc. —
3° C'est aussi pour se conformer au génie de la langue

latine, qu'à la place des phrases désarticulées de l'hébreu,

le saint Docteur met assez souvent des périodes; par

exemple, l'hébreu dit, Gen., xiii, 10 : « Et leva Loth ses

yeux et il vit. » La Vulgate traduit : « Elevatis itaque Loth

oculis vidit. » On remarque beaucoup de changements

analogues, spécialement dans la Genèse (1). Les conjonctions

ergo,autem, vero, etc., sont souvent ajoutées pour lier les

phrases et les membres de phrases (2).

2" Néanmoins, malgré ses goûts classiques, S. Jérôme ne

recula pas devant l'emploi des mots et des tournures popu-

laires, quand ils étaient plus clairs et plus propres à rendre

sa pensée (3). De là, les mots capitium^ Job, xxx, 18; gros-

situdo , III Reg., vn, 26 ; odientes^ II Reg., xxii, 41 ; sinceriter,

Tob., m, 5; uno pour uni au datif, Ex., xxvn, 14; Num.,
xxix, 14; numquid pour nonne^ Gen., xviii, 23, etc. (4).

136. — Troisième caractère de la version de S. Jérôme : conservation

partielle de l'ancienne Italique.

Quelques-unes des expressions et des constructions pré-

cédentes se lisent dans la Vulgate, parce que le nouveau

traducteur de la Bible désira conserver le plus qu'il put de

l'ancienne version italique, afin de ne point trop dérouter

ceux qui étaient habitués à la lire et en savaient des parties

par cœur (5). Ses corrections et ses changements avaient

(1) Gen., XXXII, 13; xli, 14; xxxi, 32, 47; xxvii, 38; xxxix, 19; xl,

5, etc.

(2) Sur l'élégance de la traduction de S. Jérôfiie, voir Ozanam, La ci-

vilisation au ye siècle, Œuvres, t. ii, p. 120-129.

(3) « Illud autem semel monuisse sufliciat, dit-il, nosse me cubiium et

cubita (coudées) neutrali appellari génère, sed pro simplicitate et faci-

litate intelligentiae vulgique consuetudino ponere et génère masculine.

Non enim curae nobis est vitare sermonum vitia, sed Scripturae Sanctse

obscuritatem quibnscumque verbis disserere. » Comment, in Ezech., xl,

o_, t. XXV, col. 378.

(4) Voir Vercellone, Variœ lectiones Vulgatx editionis, t. i, p. cxii;

t. II, p. xxvii; Kaulen, Geschichte der Vulgata, p. 181-182.

(5) « De Hebraeo transférons, dit-il, magis me Septuaginta interpre-

tum consuetudini coaptavi, in his duntaxat quae non raultum ab Hebraicis
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provoqué de vives réclamations, comme il nous rapprend

lui-même (1). Cet attachement pour la version primitive était

au fond respectable; pour ne pas trop le heurter, S. Jérôme

conserva un grand nombre d'hébraïsmes qu'on lisait dans les

Septante et qui étaient passés, par leur intermédiaire, dans

le latin (2).

137. — Adoption de la traduction de S. Jérôme. *

La traduction de S. Jérôme, malgré sa supériorité^ ne fut

pas adoptée sans de grandes difficultés dans l'Église latine,

à cause de l'habitude que l'on avait de se servir de la version

italique, différente en beaucoup de points de la version nou-

velle. S. Jérôme nous l'apprend lui-même en plusieurs

endroits de ses écrits (3). Rufin le traita d'hérétique et de

faussaire (4); il est vrai que cet écrivain ne jouissait pas

d'une grande autorité; mais S. Augustin lui-même n'ap-

prouva pasd'abord la version du solitaire de Bethléem, quoi-

qu'il en ait reconnu plus tard le mérite (o). Peu à peu cepen-

dant on s'habitua à la préférer à l'Italique. Cassien, S. Eu-
cher, évêque de Lyon, S. Vincent de Lérins, Salvien, etc.,

discrepabant. Interdum Aquilae quoque et Symmachi et Theodotionis
recordatus sum, ut nec novitate nimia lectoris studium deterrcrem, nec
rursum contra conscientiani meam, fonte veritatis omisse, opinionum
rivulos consectarer. » Comm. in Eccl. Prol., t. xxiii, col. 1101.

(1) « Corrector vitiorum falsarius dicor, et errores non auferre sed
serere. Tanta est enim vetustatis consuetudo, ut etiam confessa pie-

risque vitia placeant. » S. Jérôme, Prœf. in Job, t. xxix, col. 61.

(2) Ainsi : « sermo, quem fecisti, » pour res, Il Reg., xii, 21; verbum
employé très fréquemment au lieu de res; « cum consummasset come-
dere, » Am., vu, 2 ; « addidit furor Domini irasci contra Israël,» II Reg.,
XXIV, 1; « Juravit dicens : si videbunt homines isti... terram, » pour
non videbunt, Num., xxxii, 10-11; plorans ploravit, Lam., i, 2; in odo-
rem suavitatis, pour « in odorem suavem, » Ez., xx, 41, etc.

(3) Prsef. I in Job; Prsef. ii in Job, t. xxviii, col. 1079, et t. xxix,
col. 61.

(4) Rufin, Invectiv., dans l'édit. bénéd. de S. Jérôme, t. iv, 2, p. 424,
440, 450; S. Jérôme, Apol. adv. Ruf., ibid., p. 363-445; Migne, t. xxiii,
col. 407-463.

(5) S. Augustin, Ep. lxxxviii, dans S. Hicronymi Opem,t. iv, 2, col. 610
;

Ep. xcvii, col. 641. Cf. col. 610. De Doctr. Christ,, iv, n» 15, t. xxxiv,
col. 96.

I. 13
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en font Téloge (1). Nous voyons par leur témoignage que
ce fut en Gaule qu'elle trouva d'abord le meilleur accueil. Du
temps de S. Grégoire le Grand (vers 540-604), on se servait

encore en Italie de l'ancienne Italique, concurremment avec

la nouvelle Vulgate (2) ; mais ce souverain Poniife ayant

ordinairement fait usage de cette dernière dans son fameux
livre dgs Morales sur Job, la vieille Italique fut dès lors

abandonnée, de sorte que, deux cents ans environ après la

mort de S. Jérôme, sa traduction était devenue celle de

l'Église latine (3). Le Concile de Trente sanctionna solennel-

lement l'autorité de la Vulgate, en déclarant cette version

authentique.

m. Autorité de la vulgate.

138. — La Vulgate est déclarée authentique par le Concile de Trente.

1° Le Concile de Trente a attribué une autorité particulière

à la version de la Vulgate (4) par le décret suivant, porté

dans la 4" session, le 8 avril 1540 : « ïnsuper eadem sacro-

sancta Synodus, considerans non parum utilitatis accedere

posse Ecclesia3 Dei, si ex omnibus latinis editionibus, qua;

circumferuntur, Sacroruin librorum qu^enam pro authen-

(1) Tous les textes de ces auteurs sont réunis et cités au long dans
Hody, De Biblloncm textihus orig'malibus, versionibus c/rœcis et latina

Vulyata, 1705, 1. m, part, ii^ c. v, p. 397 sq. Une partie est citée dans
Migno, Pat. lat., t. xxvni, col. 139-142.

(2) « ÎNovam translationem dissero, dit S. Grégoire, sed cum proba-

tionis causa exigit, nunc novam, nunc vetcrem per testimonia assumo;
ut quia Sedes apostolica, cui Deo auctore prœsideo, utraque utitur,

mei quoque labor studii ex utraque fulciatur. » Moral, in Job, Ep. miss.,

5, t. Lxxv, col. ol6.

(3) « De liebraeo autem in latinum eloquium tantummodo Hieronymus
presbyter Sacras Scripturas convertit : cujus editione gencraliter om-
nes Ecclesiœ usquequaque utuntur, pro eo quod veracior sit in senten-

tiis et clarior in verbis. » S. Isidore de Séville (o70-636}. De off". EccL,

1, 12. 8, t. Lxxxiii, col. 748. Bède (673-735) appelle simplement la ver-

sion de S. Jérôme « notre édition. »

(4) Sur Tautorité de la Vulgate, voir Lamy, Introductio in S. S., In-

trod. gen., c. v, sect. ii, t. i, p. 174-178; J. Didiot, Commentaire tradi-

tionnel de la iv« session du Concile de Trente, dans la Revue des

sciences ecclésiastiques, septembre 1890, p/igs sq.
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lica habenda sit, innotescat; statuit et déclarât, utliœc^psa

velus et vulgata editio, quae longo tôt sœculorum iisu in

ipsa Ecclesia probata est, in publicis lectionibus, disputa-

tionibus, praedicationibus et expositionibus pro authentica

liabeatur, et ut nemo illam rejicere quovis praetextu audeat

vel prœsumat. » Et comme les exemplaires de la Yulgate

étaient alors remplis de fautes, le Concile décréta aussitôt

après, « ut posthac Sacra Scriptura, potissimum vero haec

ipsa vêtus et vulgata editio quam emendatissime imprima-

tur (1). » Par suite de cette dernière disposition du Concile,

les Souverains Pontifes firent préparer et publièrent une

édition nouvelle corrigée de la Vulgate.

2** Dans ce décret, le Concile de Trente nous donne la certi-

tude : 1" que la Yulgate ne contient aucune erreur en ce

qui touche à la foi et aux mœurs, et 2» que les fidèles

peuvent s'en servir en toute sécurité et sans s'exposer à

aucun péril (2). Les jurisconsultes entendent par écrit au-

thentique celui qui fait foi et autorité, de sorte qu'il doit être

admis par tous sur les objets dont il témoigne (3). La pièce

authentique par excellente, c'est la pièce autographe ; mais

la copie d'un écrit autographe est aussi authentique, quand

celte copie est conforme à l'original. Si cette conformité

existe seulement en fait, sans avoir été vérifiée, l'authenti-

cité est simplement interne; si elle a été constatée par un
particulier, l'authenticité est privée; si elle a été constatée

(1) Dans la Congrégation générale du 17 mars 1346, les Pères qui

avaient été chargés, le 5 mars, de s'occuper des abus qui avaient pu se

glisser dans l'usage des Écritures et d'y chercher remède, avaient même
proposé que le Saint-Siège publiât, outre une édition corrigée de la Vul-

gate latine, une édition des Septante et du texte hébreu : « Id munus
erit Smi D. N.... curando etiam, ut unum codicem graecum, unumque
hebraîum, quoad fieri potest, correctum, habeat Ecclesia Sancta Dei. »

Acta concilii Tridentini, éd. A. Theiner, t. r, p. 63. Cf. p, 61 (Aquensis),

63 (Card. S. Crucis), p. 83 (Gard. Polus).

(2) Cf. Bellarmin, De controv., De Verbo Dei, 1. ii, c. x sq., Prague,

1721, t. I, p. 32 sq. Voir la citation de Véga, n» 139, note 1.

(3) « (Authenticum est) scriptum aliquod, quod ex se fidem facit in

judicio et supremae est auctoritatis, ut a nuUo rejici vel in quaestioneni

vocari debeat, » dit le jurisconsulte Julien (Tract, de fide instnimento-
rum), dans Walton, Biblia j\olyg., Proleg., vu, n» 16, t. i, p. 42.
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pai'mne autorité officielle, Faiithenticité est publique. Une
traduction qui rend fidèlement le sens de l'original peut être

déclarée authentique, par l'autorité compétente, comme
une copie faite sur l'autographe. L'authenticité consiste

alors, non dans la conformité des mots, mais dans la con-

formité du sens, entre l'original et la traduction. C'est dans

cette dernière acception que le Concile de Trente a déclaré

la Vulgate latine authentique. Il atteste par là qu'elle est

fidèle et rend fidèlement le texte primitif, au moins quant

à la substance, de telle sorte qu'elle nous fait connaître la

révélation que Dieu a consignée dans les Saintes Écritures.

Les Pères du Concile se prononcèrent sur la fidélité de la

Vulgate et sur sa conformité avec le texte original, sans

faire une étude comparée de cette version avec les textes

originaux; mais ils s'appuyèrent à bon droit sur l'expé-

rience de neuf ou dix siècles, qui établissait que l'édition

de la Bible en usage dans l'Église occidentale rendait exac-

tement la parole de Dieu (1). Ce que nous avons dit de l'ex-

cellence de la Vulgate latine montre, indépendamment de

l'autorité du Concile et de l'assistance du Saint-Esprit qui

lui était assurée, combien sa décision est fondée.

139. — Causes qui obligèrent le Concile de Trente à adopter une
traduction officielle et unique de la Bible.

Cette décision a été souvent attaquée par les ennemis de

rÉglise. Elle est cependant parfaitement fondée et au-dessus

de toute critique. Dans une Église dont la condition essen-

tielle est l'unité, il faut, autant que possible, une version

unique. Jusqu'à la Renaissance, on n'avait guère eu besoin

de rendre obligatoire l'usage d'une seule traduction, parce

(1) Un des membres de la commission officielle du Concile de Trente,

qui proposait qu'on déclarât authentique la Vulgate latine, l'évêque de

Fano, expliquait ainsi ce projet : « Nos recipimus vulgatam editionem,

quae a Hieronymo et ab Ecclesia sempor recepta est, et ost antiqua...

Item recepta est vulgata tanquam authentica : aliœ autem non rejiciun-

tur, quia et illae etiam bonse, sed ista melior... Una praeterea recepta

est, et unâ tantum Ecclesia utatur, et non pluribus confuse. » Acta

Concilii Tridentini, éd. Theiner, t. i, p. 70, col. 2.
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que, de fait, toute l'Église ne se servait depuis longtemps

que de celle de S. Jérôme; mais quand on commença à étu-

dier le grec et l'hébreu, on ne tarda pas à faire des traduc-

tions nouvelles de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il en

résulta beaucoup d'inconvénients. L'acceptation indiscrète,

par les professeurs de théologie et les prédicateurs, de la

première version venue, ou, ce qui revient au même, de

l'interprétation arbitraire des textes originaux, amenait

beaucoup de confusion et devenait une source d'erreurs. Le

Concile remédia au mal par la racine, en interdisant avec

sagesse l'emploi d'autres versions que celle de la Vulgate

dans les chaires et dans les écoles (1). Cette décision était si

opportune que les protestants eux-mêmes l'acceptèrent de

fait, tout en l'attaquant, puisqu'en Allemagne les luthériens

(1) « In honorera vetustatis et honoris quem ei jam a multis annîs de-

tulerunt concilia latina quae sunt ea usa, et ut certo scirent fidèles, quod
et verissimum est, nullum inde haberi posse perniciosum errorem, et

tuto illam et citra periculum posse legi, ad coercendam etiani confusio-

nem quam affert multitudo translationum, et temperandara licentiam

nimiam cudendi semper novas translationes, sapienter statuit ut ista

uteremur in publicis lectionibus, praedicationibus et expositionibus.

Atque eatenus voluit eam authenticam haberi, ut certum omnibus esset

nullo eam defœdatam errore, ex quo perniciosum aliquod dogma in fide

et moribus colligi posset, atque ideo adjecit ne quis illam quovis prae-

textu rejicere auderet. » André Véga, De Justif., 1. xv, 9, in-f», Cologne,

1572, p. 692. Il dit qu'il a appris de la bouche même du cardinal de
Sainte-Croix, qui a présidé la vi^ session du Concile de Trente, que tel

était le sens de ce décret. Il est certain, d'ailleurs, par les Actes du
Concile de Trente, que les Pères voulurent, par leurs décisions, remé-
dier aux abus régnants. « Primus abusus est : habere varias editiones

Sacrae Scripturae, et illis velle uti pro authenticis in publicis lectionibus,

disputationibus et praedicationibus. — Remedium est : habere unam
tantum editionem, veterem scilicet et vulgatara, qua omnes utantur pro
authentica in publicis lectionibus, disputationibus, expositionibus et

praedicationibus, et quod nemo illam rejicere audeat, aut illi contradi-
cere, non detrahendo tamen auctoritati purae et verae interpretationis

septuaginta interpretum, qua nonnunquam usi sunt Apostoli; neque
rejiciendo alias editiones, quatenus authenticae illius vulgata? intelli-

gentiam juvant. » Congrégation générale du 17 mars 1546. A. Theiner,
Acta genuina Conciln Tridentini, 2 in-4o, Agram, t. i (1874), p. 64. Voir
aussi les explications que donne sur ce sujet, p. 79, l'évèque de Fano,
l'un des membres de la commission qui avait été chargée de rédiger le

texte que nous venons de rapporter, et ce que dit le cardinal Polus, p. 83.
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adoptèrent la version allemande de Luther (1), et qu'en An-

gleterre la Bible anglaise de Jacques !«' (1611) est encore

aujourd'hui la seule version autorisée (2).

140. — Le Concile de Trente n'a pas prétendu déclarer que la traduction

de la Vulgate est absolument parfaite.

On n'a du reste pu attaquer le décret du Gontile de Trente

qu'en le dénaturant et en prétendant qu'il s'ensuivait que

la version de la Yulgate était parfaite et supplantait le texte

original. C'est attribuer au Concile ce qu'il n'a jamais dit ni

voulu dire.

Le Concile n'a point prétendu définir qu'il n'y avait

absolument aucune faute, même légère, dans la Vul-

gate (3). « L'opinion commune qui ressort avec évidence

de l'étude attentive et comparée du texte de la Vulgate et des

textes originaux, dit le P. Gorluy, S. J. (4), admet que, aux

(1) Luther lui-même écrivait : « Si diutius steterit mundus, iterum

necessarium erit, ut propter diversas Scripturae intorpretationes quae

nunc sunt, ad conservandam fidei unitatem, Conciliorum décréta reci-

piamus atque ad ea confugiamus. » De veritate corporis Christi cont.

Zuinglium.

(2) 11 a paru en Angleterre, en 1881, une édition revisée du Nouveau
Testament et en 1883 une édition revisée de l'Ancien Testament, mais

cette revision a été faite par une commission officielle et encore son

travail a-t-il provoqué de nombreuses protestations.

(3) « Concilium Tridentinum non eo sensu authenticam declaravit

Vulgatam editionem, ut significarot nullum vJ levissimum mendum in

illam irrepsisse, multoque minus ut eamdem originalibus textibus prae-

ferret, sed ut testaretur Vulgatam prse omnibus latinis editionibus quae

tune circumferebantur, in universum egregio praeclareque originales

textus reddere, nunquam in substantialibus deficere, nil a revelata doc-

trina absonum continoro, nihilque a pietate alienum. » C. Vercellonc,

Variae lectiones Vulgatse latinae Bihliorum ediiionis, Romae, 1864, t. ii,

p. VI. Cf. le texte du concile, n" 138. — « Approbavit [Concilium]

duntaxat Vulgatam editionem repurgatam a mendis..., dit Véga. Nec

eam tanquam e cœlo delapsam adorari voluit. Interpretem illius, quis-

quis ille fuerit, sciebat non esse prophetam, nec nos meruisse hactenus

quemquam qui eodem in omnibus spiritu Sacras Litteras a propria et

nativa lingua in alienam linguam transfuderit. Ac proinde nec cohibuit

nec cohibere voluit studiosorum linguarum industriam, qui aliquando

docent melius potuisse aliqua verti. » De justif., xv, 9, p. 692.

(4) Corluy, L'intégrité des Évangiles en face de la critique, dans les

Études religieuses, novembre 1876, p. 627.
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endroits où il ne s'agit directement ni de la foi ni des

mœurs, il peut y avoir dans la Vulgate des phrases, des

versets, qui n'ont pas de correspondants dans l'original ins-

piré. Yoici ce que dit là-dessus l'éminent cardinal Franzelin,

dans son traité De Scriptura, thèse xix, où il parle du décret

du Concile de Trente sur l'authenticité de la Vulgate : « Ce-

» pendant, l'authenticité de cette version [la Vulgate], telle

» qu'elle a été déclarée par le Concile, n'atteint pas à ce degré

» de perfection qu'on doive la croire conforme aux textes

» originaux, soit dans chacun des endroits qui n'appar-

M tiennent pas par eux-mêmes à Fédification de la doctrine

fl chrétienne, soit dans le mode suivant lequel cette doctrine

» y est énoncée (1). »

141, — Le Concile de Trente n'a point voulu mettre la Vulgate

au-dessus des textes originaux de la Bible.

Les Pères avaient hautement reconnu la valeur des textes

originaux de la Bible (2). Le Concile de Trente, par son

(1) « Non tanien authentia versionis declarata est in gradu eo perfec-

tionis, ut in singulis etiani per se non pertinentibus Cèd aedificationem

doctrinae christianse, vel secundum modum quoque enuntiationis, ubi-

que cum originalibus conformis credi jubeatur. » De divina Traditione

et Scriptum, i^^ éd., p. 465. Ct. Azevcdo, S. J., Pro Vulgata Sacrorum
Bihlioi^m latina editione contra Sixtinum Amama, Lisbonne, 1792,

p. 16. — La Préface de la Vulgate dit expressément qu'on a laissé dans
l'édition revisée certaines choses qui auraient pu être changées : « Si-

cut nonnulla consulte mutata, ita etiam alla quse mutanda videhantur,
consulte immutata relicta sunt. » Prsef. ad lect., en tète de la Vulgate.
— « Cave ne credas versionera S. Hieronymi omnibus numeris absolu-
tam esse. Sunt enim in ea raulta quae humanam produnt infirmitatem,

quod ipse Hieronymus agnovit dum in commcntariis suis seipsum plus
seniol castigavit (Comment, in Is. xix et passim). Quandoquo ita cele-

riter in conficienda versione versatus est ut difficile ipsi fuerit opus
suum ad summani perfcctionem deducere ; sic librum Tobia3 intra spa-
tium unius diei, très libres Salomonis intra triduum transtulit (Prasf.

in Tob., Prsef. in lihros Salom.J. Neque S. Doctor oninia ea ratione

vertit qua ipse voluisset, sed ne nimia novitate lectores offenderet,

quandoquo Septuaginta interpretibus se conformabat, in his duntaxat
quai non multum ab hebraicis discrepabant. » Lamy, Introd. in S. S.,

t. I, no 12, p. 163. Cf. J. Didiot, Revue des sciences eccl., mai 1889.

(2) « Ei linguai potius credatur unde in alias, per interprètes, facta

est translatio. » S. Augustin, De Civ. Dei, XV, xiii, 3, t. xxi, col. 454.
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décret, n'a voulu nullement en déprécier le mérite ni en
diminuer l'autorité. Il parle seulement des éditions latines.

Le cardinal Pallavicini, dans VHistoire du Concile de Trente,

déclare que le Concile « n'eut jamais l'intention de placer la

Vulgate au-dessus du texte hébreu et du texte grec, ou
d'empêcher les écrivains de recourir à ces textes, quand ils

le jugeraient à propos, pour avoir une plus complète intelli-

gence du texte (1). »

« Si eut in Novo Testamento, si quando apud Latinos quaestio exoritur,

et est inter exemplaria varietas, recurrimus ad fontem Graeci serrnonis,

quo novura scriptum est Instrumentum ; ita in Vetcri Testamento, si-

quando inter Graecos Latinosque diversitas est, ad Hebraicam confugi-

mus veritatem... Sic psallendum, ut nos interpretati sumus (dans la

revision des Psaumes de l'ancienne Vulgate), et tanien sciendum quid
Hebraica Veritas habeat. Hoc enim quod Septuaginta transtulerunt,

propter vetustatem in Ecclesiis decantandum est; et illud ab eruditis

sciendum propter notitiam Scripturarum, » S. Jérôme, Epist. cvi ad
Sunniam et Fretelam, 2, 46, t. xxii, col. 838, 853. Voir toute l'épître.

(1) Pallavicini, Hist. Conc. Trid., 1. vi, c. xvii. Cf. toute la discussion

qui eut lieu au sujet du décret et qui prouve l'exactitude de ce que dit

Pallavicini, Acta ConciUi Tridentini, éd. Theiner, t. i, p. 79-83. —
Salmeron, qui était théologien du Concile, dit : « Nihil ibi de exemplari-

bus aut graecis «uthebraicis agebatur; tantum inter tôt editiones latinas

quot nostra saecula parturicrant, quaenam ex illis praestaret sermo erat...

Et rejectis reliquis latinis, unam hanc Vulgatam reliquis tanquam
veriorem, puriorem, dilucidiorcm, ac suis fontibus, unde est orta, magis
consentientem pronuntiavit... Liberum autem reliquit omnibus qui Scrip-

turas profundius meditantur, fontes graecos aut hebraeos, quatenus opus
sit, consulere... Ubi hebraea vel graeca Icctio diversa sit, non autem edi-

tioni Vulgatae contraria, modo latinam interpretationem non respuamus
vel contemnanius, sed pro vii'ibus, quoad ejus fiori possit, et tueamur et

explicemus, licebit nobis, salva Concilii Tridentini generalis auctoritate

sive graeci sive hebraici exemplaris lectionem variam producere, eamque
uti verum Bibliorum textum expendere et enarrare; nec tantum bonos

mores per eam aedificare, verum etiam fidei dogmata comprobare et sta-

bilire, atque adeo ab illa sumere efficax arguraentum tanquam ex textu

Spiritus Sancti. Ita enim saepc Hicronymus facere consuevit... Hoc etiam

a plcrisque catholicis scriptoribus, qui post Concilinm Tridentinum
aliquid scripto obsignarunt, observatum video. » Salmeron, Commen-
tarii in evangel. hist., Prolegomena, m, Cologne, 1612, t. i, p. 24-23.

— Le Concile aurait même désiré qu'on publiât une bonne édition du
texte hébreu et du texte grec, et Sixte V publia une édition des

Septante pour entrer dans ses vues, n" 109. — « Authentia editionis Vul-

gatae, dit aussi le cardinal Franzelin, non est declarata in comparatione

cum textibus hebraico et graeco nec cum antiquis versionibus multoque
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Nous pouvons donc conclure qu'il est permis, après

comme avant le Concile, de recourir aux textes originaux et

aux anciennes versions pour l'explication du texte sacré (1).

minus ad excludondam auctoritatem liorum textuum, sed declarata est

in comparatione cum versionibus latinis, quae recentius ab haereticis

plorumque hominibus procusae tum circuraferebantur... Manserunt ergo

illi textus et illae antiquae versiones in tota externa auctoritate, ut fue-

rant ante edituni decretum, in quo de illis nullo modo agebatur. Porro

licet nullo explicito Ecclesiae décrète declarata sit authentia textus he-

braici in Veteri Testaniento, et textus graeci in Novo Testamento ut no-

bis adhuc praesto sunt, de sa tamen certe constat non solum critice et

historiée sed de authentia quoad rei summara etiam dogmatice. Ipsa

enim authentia editionis Vulgatse quae dogmatice declarata est, supponit

authentiam textus hebraici et gra^ci^ saltem ut in omnibus exemplaribus

simul sumptis in Ecclesia Dei adhuc exstat et dignosci potest. Ad quam
intimam connexionem cum Vulgata accedit, quoad textum graecum Novl

Testamenti, ipse multorum saeculorum publicus usus in Ecclesia inde

ab aetate apostolica. Utrumque hoc argumentum suo modo valet etiam

pro authentia versionis Septuaginta. » Franzelin, De divina Traditione

et Scriptura, thesis xix, corollarium 3, 2« édit., p. 567.

(1) Voir n» 138, 2°, note 1, p. 220. « Sicut igitur ante decretum Conci-

lii fas erat interpretibus recurrere ad textus primigenios et ad antiquas

versiones, ut explicarent quae erant obscura et emendarent quae minus
recte se habebant, ita etiam post decretum Concilii eadem ipsis remanet
potestas. » Lamy, Introductio ad Scripturam, t. i, n» 37, p. 176. Cf. le

passage d'Iodocus Revesteyn Tiletanus, Apologia pro conc. Trid., 1568,

i. I, p. 99, cité dans Franzelin, ibid., p. 566. — Cette opinion est celle

de la plupart des théologiens. Voir la liste qu'en donnent Lamy, loc. cit.,

p. 178, et Franzelin, ibid., p. 563; Hody, De aniiquis Bibliorum versio-

nibus, part, ii, 1. 3, c. 15, p. 509 sq.; Mariana, Pro editione vulgata,

c. XXI, dans Migne, Scripturse Sacrse cursus completus, t. i, col. 664 sq.

Bellarmin dit expressément, Controv. de Vei^bo Dei, ii, 10, 11, t. i,

p. 53, 56 : « Mendacium [Calvini] est, decrevisse Tridentinos Patres,

minime esse audiendos eos qui ex fonte ipso purumliquorem proférant...

Hoc ideo mendacium voco, quod nihil ejusmodi in décrète Concilii

legatur... Respondeo quatuor temporibus licere nobis recurrere ad fontes

Hebraeos et Graecos : 1° Quando in nostris codicibus videtur esse error

librariorum... 2° Quando latini codices variant, ut non possit certo

statui quae sit vera vulgata lectio... 3° Quando verba aut sententia in

latine est anceps, possumus recurrere ad fontes, si forte ibi non sit am-
biguitas... 4° Licet recurrere ad fontes, ad cnergiam et proprietatem
vocabulorum intelligendam. » On peut voir dans Bellarmin les exemples
qu'il donne de chacun de ces cas. — Contre ceux qui exagèrent l'auto-

rité des textes originaux, voir T. G. Czuppon, Vindicise Vulgatse latinse

editionis, qua Ecclesia romano-catholica utitur contra assertam
hebrsei et graeci textus hodierni absolutam authentiam, 2 vol., Saba-
riae, 1798.

13.
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142. — La pratique des théologiens est conforme à leur explication

théorique du Concile de Trente.

Ils recourent aux textes originaux, soit pour prouver

contre les hérétiques les dogmes de notre foi, soit pour

réfuter des erreurs nouvelles. On peut tirer du texte hébreu

ou du texte grec des arguments qui reposent sur les mots

mêmes dont s'est servi l'auteur sacré et dont la force est

perdue dans la traduction. On a d'autant plus besoin de

recourir quelquefois au texte primitif, quand il s'agit d'er-

reurs nouvelles, que, les Pères n'ayant pu combattre des

doctrines qu'ils ne connaissaient pas, la tradition ne nous

fournit pas contre elles des témoignages directs. La Vulgate

suffit ordinairement, mais le terme latin n'est pas toujours

aussi précis que le terme original, et, dans tous les cas,

quand l'argument repose sur les mots mêmes, le texte pri-

mitif corrobore fortement la preuve tirée de la traduction.

« Les interprétations de plusieurs controversistes de nos

jours, dit le cardinal Newman, ont cela de particulier que,

bien qu'ayant une grande force de logique par elles-mêmes,

elles ne sont que faiblement appuyées par les commentaires

patristiques. Ainsi en est-il de l'usage qu'ils font du mot
7:oi£Ïv ou facere, dans l'institution de la sainte Eucharistie

par Notre-Seigneur, mot qui, dans l'Ancien Testament, sert

à désigner l'acte du sacrifice (1). Ainsi le mot XetioupYouvTwv,

dans ce passage des actes des Apôtres : « Ministrantibus au-

tem illis Domino et jejunantibus (2), » exprime particulière-

ment les fonctions sacerdotales. De même dans un passage

del'Épître aux Romains, xv, 16, plusieurs termes font allu-

sion au sacrifice eucharistique. Dans le message [deux fois]

répété de S. Paul à la famille d'Onésiphore (3), il n'est fait

mention d'Onésiphore lui-même qu'une seule fois, quand

S. Paul ajoute une prière pour qu'ilpuisse trouver grâce devant

{{) Voir dans les Septante Lev., ix, 7; xiv, 16; xv, 15; xxiii, 19; Num.,
VI, 11, 16; VIII, 12; xv, 6, 8, etc. La Vulgate porte facere, avec le sens

de sacrifier, dans presque toas ces passages.

. (2) Act., XIII, 2.

(3)IITini., I, 16-18; iv, 19.
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le Seigneur au jour du jugement (1). Nous ne pouvons guère

nous refuser à reconnaître là une prière pour l'âme d'O-

nésiphore, si nous tenons compte des termes et de l'usage

bien connu des premiers siècles (2). » On réfute ainsi, par

les termes mêmes qu'emploient les Livres Saints, plusieurs

erreurs modernes sur le saint sacrifice, sur l'origine du sa-

cerdoce chrétien et sur la prière pour les morts.

143. —Le Concile do Trente, en déclarant la Vulgate authentique, a-t-il

défini l'authenticité de toutes ses parties (cum omnibus stiis partihus)

et dans quel sens?

Les théologiens ne sont pas tous d'accord là-dessus. « S'a-

git-il de versets que les théologiens appellent per se dog-

maticos, ou de passages entiers d'une certaine étendue, la

question devient très compliquée, dit le P. Corluy. Un savant

barnabite, dont les nombreux travaux sur la Bible et particu-

lièrement sur la Vulgate ont rendu le nom justement célèbre,

le R. P. Vercellone, traita naguère cette question dans une

dissertation lue par lui en séance publique à TAcadémie de

religion de Rome (3). Il soutient que le décret du Concile

ne suppose aucune distinction entre les textes dogmatiques

et ceux qui ne le sont pas; il assure même que, après le

Concile, les éditeurs romains de la Vulgate y ont introduit

des corrections et des changements, même dans les textes

dogmatiques. D'après ce savant, on pourrait, sans contre-

venir aux décrets du Concile de Trente, admettre dans la

Vulgate des interpolations, même de textes dogmatiques. Le

docte barnabite va plus loin encore. Selon lui, lorsque le

Concile ordonne, sous peine d'anathème, d'admettre les

livres canoniques avec toutes leurs parties, les Pères n'ont

(1)11 Tim., I, 18.

(2) Du culte de la sainte Vierge dans l'Église catholique, lettre du
R. P. Newmann au docteur Pusey, traduite de l'anglais par G. Dupréde
Saint-Maur, 1866, p. 62-64.

(3) La Revue catholique de Louvain a publié la traduction de cette

dissertation, 1866 et 1867, p. 641, 687, et p. 5 sq. La dissertation du
P. Vercellone a pour titre : Sulla autenticità délie singole parti délia

Bibbia Volgata, Rome, 1866. Cf. sur le même sujet une série d'articles

do Ghiringello, dans la Rivisla universale de Gènes, février 1867 et sq.
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voulu désigner par ce mot de parties que certains passages

rejetés alors comme apocryphes par les protestants, tels que

les fragments deutérocanoniques d'Esther et ceux de Da-

niel, etc. ; ils n'ont entendu rien préjuger sur d'autres

endroits dont alors les hérétiques ne contestaient pas Tau-

thenticité (1). Ainsi, môme après le Concile, une sage cri-

tique aurait en cette matière toute liberté d'opinion, tant

que l'Église n'aurait pas. par un nouveau jugement, fixé la

croyance des fidèles....

» Le cardinal Franzelin, alors professeur au Collège ro-

main, crut devoir, dans son traité De Scriptura (2), réfuter

les idées de Tillustre barnabite... L'éminent professeur.,

soutient que si l'on considère, non pas seulement les termes

mêmes des décrets sur la Vulgate et sur le canon, mais sur-

tout le 7node suivant lequel le décret sur les livres cano-

niques a été porté, il faut admettre la proposition sui-

vante (3) : « Dans les textes dogmatiques, la Vulgate est

» tellement conforme à l'original que : 1° à l'endroit corres-

» pondant de l'original, le dogme énoncé dans la Vulgate

» ne manquait pas ; 2» il ne s'y trouvait pas énoncé un autre

» dogme; 3° à plus forte raison, ce qui est affirmé dans la

» Vulgate n'était pas nié dans Toriginal ou vice versa. » Mais,

ajoute-t-il (4) : « Nous ne disons pas : 1° qu'en vertu du

(1) Voir ce que nous avons dit plus haut à ce sujet, n» 47.

(2) Thesis xix, p. 466 sq. de la 1" éd.; 2<' éd., p. 523 sq.

(3) " Unde dicimus : a) dogma quod expressum exstat in editione

vulgata, non deerat in Scriptura primitiva; b) adeoque etiam non erat

expressum aliud dogma in textu et aliud in loco respondente editionis

Vulgatae; c) multo minus dogma quod in Vulgata affirmatur, ibi erat

negatam, aut vicissim. » Franzelin, De Scriptura, 2» éd., p. 535-536.

(4) « Sed non dicimus : d) vi decreti Concilii crcdendum esse dogma
in Vulgata eodem modo expressum, ut erat in Scriptura primitiva, dum-
modo dogma maneat idem; propterea neque dicimus : e) in hujusmodi
locis nullum posse esse errorem versionis, dummodo non sit hujusmodi
qui substantiam dogmatis mutet vol obliteret ita, ut etiam adhibitis

praesidiis necessariis et opportunis, intelligi nequeat. Sic non censendus
osset contra decretum Tridentinum rejicerc authentiam Vulgatœ, qui

veram lectionem in textibus quibusdam etiam dogmaticis putaret esse

aliam
,
qua idem quidem dogma, sed non eodem modo ut in Vulgata

enuntiaretur. Exempla esse possunt, si quis contenderet textus : Gen.,
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» décret du Concile on doive croire que le dogme est énoncé

» dans la Vulgate de la même manière qu'il l'était dans l'Écri-

» ture primitive, pourvu que le dogme demeure le même;
» c'est pourquoi nous ne disons pas : 2° que dans ces sortes

> d'endroits il ne peut y avoir aucune erreur de traduction,

» pourvu que cette erreur ne change ni n'oblitère la sub-

y> stance du dogme, de façon qu'il ne puisse plus être com-

» pris à l'aide des secours opportuns et nécessaires [que

» fournit la critique] (1). » Il faut s'en tenir à l'opinion du

cardinal Franzelin.

IV. De rinflaence exercée par la Tulgate.

* 144. — Influence de la Vulgate sur la civilisation occidentale.

L'influence que la Bible a exercée, par la traduction de la

Vulgate, sur la formation de notre civilisation, a été consi-

dérable. Frédéric Ozanam l'a fait ressortir dans les termes

suivants :

ï Trois génies se partagent l'antiquité : le génie de l'O-

uï, 15, ipsa conteret capiit tuuni; Ps. cix, 2, ante luciferum genui te;

Luc, XXII, 20, qui pro vohis fundetur ; Rom., v, 12, in quo omnes pec-

caverunt; I Cor., xv, 51, omnes quidem resurgemus, sed non omnes im-

ynutabimur, et si qui sunt alii juxta Scripturam primitivara legi opor-

tere; ipse conteret caput tiium (de hoc loco vide eruditissimum opuscu-

lum Fr. Xaverii Patrizi : De KIH, h. e. de immaculata Marias origine

Romae, 1853); sicut ex matutixo ros est, genui te; qui pro vohis ef-

funditur: quia omnes peccaverunt; omnes quidem dormiemus (ad resur-

gendum, cf. Joa., xi, 11 ; Matth., ix, 24; xxvii, 52; II Mac, xii, 43, 45),

sed non omnes immutabimiir , imo etiam si legeretur : omnes quidem
non dormiemus (vel diuturno vel perpétue somno mortis, cf. I Thess.,

IV, 14-15), sed omnes immutabimur, vel omnes justi ad gloriam, vel

omnino omnes non quidem ad gloriosam, sed tamen ad immortalem vi-

tam corporis. Utrovis modo scripium primitus fuisse dicas, dogmata
eadem promissi Redemptoris et immaculatae ejus matris, aeternse genera-

tionis Filii, Sacrificii cucharistici relativi ad sacrificiuni crucis, peccati

originalis, universalis resurrectionis, utrinque, licet paulo aliter, reperies

enuntiata. Hujusmodi varietates modorum Apostoli ipsi fréquenter ad-

miserunt in citationibus,... ubi profitentes se citare ipsam Scripturam
Veteris Testamenti, adhibent versionem Septuaginta modaliter diversam
a textu primitive, ut, e. g. Heb., x, 5. » Ibid., p. 536.

(1) P. Corluy, Vintégrité des Évangiles en face de la critique, dans
les Etudes religieuses, novembre 1876, p. 627-630.
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rient, c'est-à-dire celui de la contemplation, du symbolisme,

parce qu'en contemplant la nature on découvre le langage

du Créateur, celui de la véritable poésie... En second lieu,

le génie grec qui fut^ par-dessus tout, celui de la spéculation,

de la philosophie, qui fut capable d'adapter des expressions

justes et fines à toutes les nuances de la pensée humaine...

Enfin, le génie latin, qui fut celui de l'action, du droit, de

l'empire.

» Pour que la civilisation ancienne tout entière passât

dans rhéritage des modernes, pour que rien ne se perdit

de la succession intellectuelle du genre humain, il fallait

que ces trois génies fussent conservés, il fallait que ces trois

esprits de l'Orient, de la Grèce et de Rome vinssent, en quel-

que sorte, former l'âme des nations naissantes. La langue

latine offrait au Christianisme un instrument merveilleux

de législation et de gouvernement pour l'administration

d'une grande société; mais il fallait que la langue de l'action

devînt celle de la spéculation; il fallait assouplir, popula-

riser cette langue raide et savante, lui donner les qualités

qui lui manquaient pour satisfaire la raison par toute la ré-

gularité et l'exactitude de la terminologie grecque, et pour

saisir l'imagination par toute la splendeur du symbolisme

oriental.

» Le Christianisme y réussit par un ouvrage qui, au pre-

mier abord, semblait bien humble, mais qui, comme tout

ce qui est humble, recelait une des plus hardies et des plus

grandes pensées qui aient jamais été conçues : ce fut la Vul-

gate, la traduction de la Bible..., cette traduction de l'An-

cien Testament en langue latine, un des plus prodigieux

ouvrages de Tesprit humain... Par elle entra dans la civili-

sation romaine tout le flot, pour ainsi dire, du génie orien-

tal, non pas tant par le petit nombre de mots hébreux

intraduisibles que S. Jérôme a conservés et dont il est

inutile de tenir compte. Ce n'est pas parce que la langue

latine a adopté l'Alleluia et l'Amen qu'elle a multiplié ses

richesses, mais c'est par les constructions hardies qu'elle

s'est appropriées, par ces alliances de mots inattendues, par
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cette prodigieuse abondance d'images, par le symbolisme

des Écritures où les événements mêmes et les personnages

sont des figures d'autres événements et d'autres person-

nages..., où, en un mot, toute image du passé se rapporte à

l'avenir... Avec la langue hébraïque, le temps s'efface, il ne

reste plus qu'une chose, un grand sentiment qui est le

fonds de la pensée orientale et qui entre avec elle dans la

langue latine pour la marquer d'un cachet dont toute la

liltérature du moyen âge se ressentira : ce qui entre dans

cette langue, à cette heure où nous nous en occupons, ce

qui y pénètre et y demeure, c'est le sentiment de l'éternité.

» J'arrive au second point. Une partie seulement de l'An-

cien Testament était écrite en hébreu et avait été traduite;

mais une autre partie et tout le Nouveau Testament, les

Épîtres des Apôtres contenant le résumé le plus profond de

la théologie chrétienne, les livres des premiers Pères, tout

cela était en grec et avait dû être traduit de très bonne

heure en langue latine pour les besoins religieux... En con-

séquence, les richesses théologiques du Christianisme grec

passèrent à leur tour dans la langue latine, et, là aussi, je

tiens peu compte des mots nouveaux que l'on fut contraint

d'emprunter aux Grecs comme, par exemple, tous les mots

relatifs à la liturgie, à la hiérarchie : episcopus^ presbyter^

diaconus, le nom de Christ, le Paraclet^ les noms de bap-

tême, d'anathème, et tant d'autres. Ce que la langue latine

apprit à l'école du Christianisme, ce ne furent pas non plus

ses artifices oratoires..., mais elle y apprit à suppléer à son

insuffisance philosophique... Quand la langue latine eut

une fois osé traduire les Épîtres de S. Paul, c'est-à-dire ce

qu'il y avait de plus hardi et de plus difficile dans la méta-

physique chrétienne, il n'était rien désormais qu'elle ne

pût tenter.

» D'abord le Christianisme fit ces mots nécessaires à

toute théologie chrétienne : spiritualis, carnalis, sensualis,

pour désigner ce qui a rapport à l'âme, à la chair, ou aux

sens ; ensuite ces verbes qui expriment aussi des idées que

les anciens ne connaissaient i^âs..., justificare, mortificare^
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jejunare... Ce n'était pas assez; il fallait descendre plus pro-

fondément que les anciens ne l'avaient fait dans les délica-

tesses du cœur humain. Sénèque^ sans doute, avait poussé

bien loin le scrupule de l'analyse, mais le Christianisme

allait plus avant et découvrait, dans les derniers replis du

cœur, des vertus dont les anciens n'avaient pas cru l'homme

capable. Les anciens Romains n'avaient jamais dit, et les

chrétiens, les premiers, disent compassio; il est vrai qu'ils

ne font pas toujours des mots latins, qu'ils se bornent quel-

quefois à transcrire le mot grec; c'est ainsi qu'ils dirent

eleemosyna, l'aumône. Il fallait pousser avec vigueur ce tra-

vail qui créait ainsi à la langue des ressources qu'auparavant

elle n'avait pas connues, et n'être plus retenu par la crainte

de former des expressions nouvelles.

» La langue latine avait toujours gardé le caractère con-

cret ; la langue latine n'aimait pas les expressions abstraites;

elle n'avait pas le don de les tirer de son propre fonds. Ainsi,

pour dire reconnaissance, les anciens Latins disaient gratus

animus; pour dire ingratitude, ingratus animus; le Chris-

tianisme fut plus hardi, et il dit, en un mot, ingratitudo.

De là, la facilité de construire beaucoup de termes ana-

logues, de multiplier les idées abstraites, de propager, d'é-

tendre dans la langue latine le dictionnaire des pensées

abstraites : ainsi, on fit sensualitas, et même gratiositas^du-

bietas. Toutes ces expressions n'étaient pas superflues et

propres seulement à encombrer de vaines richesses une

langue qui déjà se suffisait à elle-même; elles rendent ce

qui, auparavant, se rendait par une périphrase, c'est-à-dire

ce qui souvent ne se rendait pas, car on n'énonce volontiers

que ce qui s'exprime par un seul mot. Par là, les raisonne-

ments suivis, les discussions les plus subtiles pouvaient se

soutenir en langue latine; la langue chrétienne, pour suivre

les disputes épineuses des Ariens, avaient été obligée de se

mouler sur la souplesse, sur la délicatesse de la langue

grecque, et d'acquérir la même promptitude à servir l'intel-

ligence, en lui donnant le mot demandé, un mot exprès

pour une pensée définie. Le latin était donc arrivé à cette
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richesse du grec, de pouvoir, plus que jamais, créer des mots

selon le besoin... La Bible avait été le principe et le grand

instrument de la réforme du latin, en introduisant, d'une

part, les richesses poétiques de l'hébreu, et, d'autre part,

les richesses philosophiques du grec (1). »

Ce que la Vulgate fit pour le latin, elle l'a fait aussi pour

nos langues modernes.

* 145. — Influence de la Vulgate sur la formation de nos langues

modernes.

La Vulgate a exercé une grande influence sur toutes les

langues de l'Europe chrétienne. C'est à elle qu'ont été em-

pruntés la plupart des termes théologiques. Les mots de

prédestination, justification, sanctification^ médiateur, régé-

nération, révélation, propitiation, apparaissent, pour la pre-

mière fois, dans les anciennes traductions latines de la

Bible, et c'est là que nous les avons pris. C'est aussi là

que nos langues ont puisé, dans leur sens nouveau, les termes

de grâce, rédemption, élu, réconciliation, satisfaction, ins-

piration, etc. (2). Le mot, si fréquent en latin, de verbum,

a disparu, au contraire, de toutes les langues néo-latines, par

respect p^ur Notre-Seigneur Jésus-Christ qu'il désigne dans

(1) Fr. Ozanam, La civilisation chrétienne au v^ siècle, leçon xv",

Comment la langue latine devint chrétienne. Œuvres, 2^ édit., 1862, t. ii,

p. 125-135. Cf. J.-A. Mœhler, La Patrologie, traduction J. Cohen, 1843,

t. I, Introduction, § in, Rapport de la langue et de la littérature

grecques et romaines à l'Église chrétienne, p. 38-49.

(2) « [Le Christianisme] a apporté une quantité infinie d'idées nou-
velles et de faits nouveaux qu'il s'est agi de dénommer... Pour désigner

la création et le Créateur, on recourra à creatio, conditio, factura,
Creator, conditor, factor. Les êtres seront les creaturae. Le Sauveur est

le Salvator, le Redemptor ; les miracles sont les miracula, les virtutes,

les signa. Tentator devient le nom de Satan, et son œuvre est désignée
par tentare, tentatio... Devotio , aedificatio , abnegatio, indulgentia,

transgressio
,
prsevaricatio, remissio, dimissio, vocatio, conversio, gloria,

oratio; prsedicatio, peregrinus, relliquiae, etc., voilà une quantité de
mots latins qui s'étonnent de rendre des idées inconnues jusqu'alors,

et à qui le triomphe do l'Église va assurer les destinées les plus bril-

lantes et les plus solides. » A. Darmesteter, La vie des mots, in- 12,

Paris, 1887, p. 91. Presque tous ces mots sont passés dans nos langues
modernes par l'influence de la traduction latine des Écritures,
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la traduction latine de l'Évangile de S. Jean : il n'a été con-

servé que comme nom propre de la seconde personne de la

Sainte Trinité, le Verbe (1). Un certain nombre d'expressions

métaphoriques tirent leur origine de la Bible, par exemple,

les entrailles, considérées comme le siège de la pitié et de
l'affection (2). Notre mot talent nous vient des talents de la

parabole évangélique.

« Toutes les langues modernes, dit Ozanam, devaient,

l'une après l'autre, naître de l'influence et de la fécondité

de l'ancien latin ; non seulement celles qu'on appelle néo-la-

tines, l'italien, le provençal, l'espagnol, devaient trouver

leur origine dans la langue des Romains ; mais même les

langues germaniques ne s'étaient pas affranchies de cette

espèce de tutelle que le latin avait exercée sur elles. Long-
temps elles en ont ressenti l'heureuse influence et la langue

anglaise, par exemple, où cette influence s'est mieux con-

servée que dans les autres langues du Nord, est aussi celle

qui a acquis le plus de clarté, de force et de popularité.

» Le latin qui a ainsi façonné les langues modernes n'est

pas le latin de Gicéron, ni même le latin de Virgile, si

étudié qu'il ait été au moyen âge ; c'est le latin de l'Église

et de la Bible, le latin religieux et populaire dorîl je vous

ai fait l'histoire (3). C'est la Bible, ce premier livre que

les langues naissantes s'efforcent de traduire, le premier dont

. (1) « Verhum était devenu un mot saint, le Logos, le Verbe. La langue

vulgaire n'osa plus lui confier l'expression de l'idée commune de parole;

elle le remplaça dans cet usage par parabola, sentence, pensée, mots
que les paraboles de l'Évangile avaient rendus familiers, et détournant

parabola de son sens propre, l'enrichit de toutes les significations que

possédait autrefois verhum... Parole [est] en provençal paraula,.,. en

espagnol, palabra. » A. Darmesteter, La vie des mots, p. 165, 92.

(2) « Les entrailles ont changé plusieurs fois leur rôle métaphorique
;

elles sont devenues le siège de la pitié et de l'affection : Cet homme n'a

pas d'entrailles ; ses entrailles de père se sont émues. Ce changement
vient de la littérature biblique. Tandis que, chez les Hébreux, le nez est

le siège de la colère, les entrailles recèlent les sentiments tendres. Notre

langue, qui a pris ses images moitié dans la littérature classique, moitié

dans la Bible, a admis les entrailles avec ce dernier caractère. » Michel

Brédi\, Joimial officiel, 15 février 1876, p. 1232.

(3) Voir no 127.
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nous avons des essais de traduction dans la langue française

du xii« siècle, dans la langue teutoniquedesvni'et ix^ siècles,

c'est la Bible qui, avec ses admirables récits, avec cette

simplicité de la Genèse, avec ses peintures de l'enfance du

genre humain, s'est trouvée parler le langage qu'il fallait à

ces peuples, enfants aussi, qui arrivaient pour faire leur

avènement à la civilisation et à la vie de l'esprit. Nos pères

avaient coutume de couvrir d'or et de pierres précieuses le

volume des Écritures Saintes (1). Ils faisaient plus... Si les

pompes religieuses s'écoulaient au dehors, Alcuin nous ap-

prend que dans les rangs de la procession, on portait en

triomphe la Bible dans une châsse d'or (2). Nos ancêtres

avaient raison de porter la Bible en triomphe et de la cou-

vrir d'or ; ce premier des Livres anciens est aussi le premier

des livres modernes ; il est pour ainsi dire l'auteur de ces

livres mêmes, car de ses pages devaient sortir toutes les

langues, toute l'éloquence, toute la poésie, toute la civilisa-

tion des temps nouveaux (3). »

\. principaux mannscrlts et principales éditions de la Tnlgate.

* 146. — Principaux manuscrits de la Vulgate.

Les principaux manuscrits delà Vulgate sont : 1° le Codex

Amiatiniis, A (4)., à Florence, ainsi appelé du mont Amiata;

(1) On écrivait souvent le texte sacré en lettres d'or ou d'argent. Ainsi

dans la Bible de Théodulphe, évêque d'Orléans (f 821), conservée à la

Bibliothèque nationale (ms. latins, n" 9380), dont nous reproduisons ici,

Figure 8, le Ps. lvi (p. 154, verso, colonne de gauche), les Psaumes et

les Évangiles sont écrits sur vélin teint en violet foncé, les titres et les

majuscules sont en or, le reste du texte en argent.— On peut voir, par la

comparaison du texte do Théodulphe avec celui de notre Vulgate, qu'il

existe entre les deux des variantes dans le Ps. lvi.

(2) Voir le Triomphe de la Bible, dans Les Livres Saints et la cHtique
rationaliste, 4^ éd., t. i, p. 226-302.

(3) Ozanam, La civilisation chrétienne au v^ siècle, leçon xv^, Œuvres,
t. II, p. 146-147. — Voir aussi A. Brachet, Grammaire histonque de la

langue française, 12« éd., p. 19-39; Dictionnaire étymologique de la

langue française, 1871, Introd., 1, ii, p. xxxi-liii; Diez, Grammatik der
romanischen Sprachen, Z^ éd., 1870, t. i, p. 3-56; traduction française,

1874, t. I, p. 50. Cl", la première note du n» 159.

(4) Par abréviation, ce manuscrit, comme les suivants, est désigné par
yne lettre de l'alphabet.
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c'est le meilleur de tous ; il a été écrit en Angleterre par les

soins de Coelfried, abbé de Wearmouth, en Northumber-

land, et achevé en 716 ; il contient toute la Bible latine,

Baruch excepté (1). — â'' Le Codex Toletanus^ B, à Tolède,

écrit en lettres gothiques vers le viii« siècle. Il a été colla-

tionné par Palomores, et cette collation a été imprimée dans

les Vindiciœ de Bianchini et dans l'édition de S. Jérôme de

l'abbé Migne (2). — 3*^ Le Codex Paullinus ou Carolinus, G,

à Saint-Paul hors les murs, à Bome, du ix*' siècle. Il repro-

duit la recension d'Alcuin (3) et contient toute la Bible,

à l'exception de Baruch. — 4» Le Codex Vallicellianus, D, à

Rome, autre copie de la recension d'Alcuin. — 5° Le Codex

Ottobonianus^ oïim Corvinianus, E, à Rome, du viii" siècle,

antérieur à la recension d'Alcuin, très incomplet (4).

* 147. — Principales éditions de la Vulgate.

1° Des fautes s'étaient glissées de bonne heure dans le

texte de la Yulgate, à cause même de la multiplication des

copies, et l'on avait entrepris, à diverses reprises, de les cor-

riger. Dès le vi^ siècle, Cassiodore avait fait une revision

partielle du texte sur d'anciens manuscrits. Charlemagne,

vers 802, chargea Alcuin de donner une édition corrigée,

et cette édition jouit d'une grande autorité. Elle ne put

cependant préserver le texte d'altérations nouvelles et des

revisions de l'édition d'Alcuin furent faites par Lanfranc,

archevêque de Gantorbéry, en 1089
;
par le cardinal Nicolas,

en 1150 ;
par l'abbé cistercien Etienne, à la même époque, etc.

Au xiii^ siècle, on dressa des Correctoria dont le plus célèbre

fut celui d'Hugues de Saint-Gher, entrepris à la demande du

chapitre général des dominicains (5).

(d) Voir, Figure 9, un fac-similé du Codex Amiatinus. L'Amiatinus a

été copié sur un manuscrit qui avait été exécuté par ordre de Cassiodore.

Bulletin critique, 15 août 1888, p. 317. Cf. H.-J. White, The Codex
Amiatinus, dans les Studia Biblica, t. ii, 1890, p. 273-308.

(2) Migne, Patr. lat., t. xxix, col. 875-1096.

(3) Voir no 147.

(4) Voir Vercellone, Varias lectiones, t. i, p. 84 sq.

(5) Voici le titre d'un manuscrit de cet ouvrage conservé à la Biblio-
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2° Le texte de la Vulgate latine fut définitivement fixé, à

la suite du Concile de Trente, par le pape Sixte V et le pape

Clément VIII (1). L'édition approuvée par ce dernier Pon-

tife, qui est devenue l'édition ne varietur, a paru en 1592.

Le texte, revu et corrigé avec soin, par de savants théolo-

giens, sur les manuscrits anciens et à l'aide du texte hébreu

et du texte grec (2), fut établi par des Indices correctorii

joints à la troisième édition clémentine de la Vulgate,

en 1598. Il est défendu, par les lois ecclésiastiques, de rien

changer au texte ainsi fixé ; il est même interdit d'indiquer

en marge du texte les leçons variantes (3).

thèque de Nuremberg : Liber de correctionibus novis super Biblia, ad
sciendum quie sit verior et communior, littera Reverendissimi Paù'is et

domini D. Hugonii, sacrée Ro7n. Eccl. presbyteri cardinalis. Cf. n» 214.

Cf. Denifle, Die Handschriften der Bibel-Correctorien des id.Jahrhun-
derts, dans Archiv fiir Litteratur- und Kirchengeschichte des Mittel-

alten, t. iv, 1888, p. 263-311, 471-601.

(1) Sur l'histoire du texte de la Vulgate latine, voir Hody, De sacro-

rum Bibliorum textibus originalibus, 1, m, pars ii; Kaulen, Geschichte

der Vulgata, p. 193-378; les Prolegomena du P. Cngarelli dans les Va-
riae Lectiones Vulgatss latinse Bibliorum, par le P. Vercellone, Rome,
1860, 1. 1, p. xvii-xxxiv. — La revision do la Vulgate, par les théologiens

romains, a été quelquefois l'objet des attaques des critiques protestants,

mais les plus compétents parmi eux lui rendent aujourd'liui justice.

u Eorum opinionem, dit E. Ranke, qui celeberrimum illud Ecclesias

romanae cimelium cilra artis criticœ loges redactum esse suspicantur,

erroneam esse absque ulla dubitatione assero. In universum satis bonum
esse textum noque absimilem a fontibus autlienticis. » Codex Fuldensis,

Marbourg, 1868, p. 569. Il remarque avec raison que les légères additions

ou transcriptions qu'on a relevées, comme est ou sunt, enim ou aute?n,

ont pour but de rendre le sens plus clair, et qu'elles sont justifiées par

la fin que se proposaient les éditeurs : ils étaient chargés de préparer

une édition pour l'usage de l'Église, non pour les savants.

(2) «Quamvis in hac Bibliorum recognitione in codicibus manuscriptis,

Hebraeis Graecisque fontibus et ipsis veterum Patrum commentariis con-

ferendis non médiocre studium adhibitum fuerit... » Prsef. Vulg. Les
principaux manuscrits employés par les éditeurs furent les quatre pre-

miers énumérés au n» 146.

(3) 11 est défendu d insérer quoi que ce soit dans le texte, en carac-

tères semblables à ceux du texte, pour éviter toute confusion entre la

parole humaine et la parole de Dieu; mais les annotations sont expres-

sément autorisées, ainsi que les sommaires, les références et les va-

riantes, dans les conditions suivantes : « Sicut Apostolica Sedes indus-

triam eorum non damnât qui concordantias locorum, varias lectiones,

14
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3° Les meilleures éditions anciennes de la Vulgate sont

celles de Plantin, Anvers, 1599, et d'Ambroise Vitré, Paris,

1662. La réimpression la plus exacte du texte officiel a été

faite à Rome, en 1861, parle P. Vercellone (1). L'édition

publiée à Turin, en 1851, par M. Marietti, qui en a fait

depuis de nouveaux tirages, est très correcte, de même que
celle de Loch, Ratisbonne, 1849, 1863, et de la Société de

S. Jean l'Évangéliste, à Tournai, 1881. Les plus récentes

éditions françaises sont celles de Pion, in-12, 1851, de Gar-

nier, in-8% 1868, 1878, de Roger et Ghernoviz, in-8% 1878,

de Letouzey et Ané, par M. Fillion, 1887 (2).

§ V. — Autres versions aisclennes de la Rible.

* 148. — Principales versions anciennes de la Bible.

Les traductions anciennes de la Bible les plus impor-

tantes, en dehors de celles dont nous venons de parler, sont :

1^ les traductions coptes ;
2° la traduction éthiopienne ; 3^ la

traduction gothique ; 4° la traduction arménienne ;
5° les

traductions arabes; 6» la traduction slave; 7° la traduction

persane; 8" nous dirons enfin quelques mots des polyglottes.

praefationes sancti Hieronynii et alia id genus in aliis editionibus inse-

ruerunt, ita quoque non prohibet, quin alio génère cbaractoris in bac

ipsa Vaticana editione ejusmodi adjumenta pro studiosorum commoditate

atque utilitate in posterum adjiciantur, ita tamen ut lectiones variae ad

marginem ipsius textus minime annotentur. » Praef. Vulg., in fine. —
L'étude critique du texte a toujours été également autorisée. Voir Lucas

Brugensis, Romanse correctionis in latinis Bibliis jussu Sixti V reco-

gnitis loca insigniora, in-12, Anvers, 1603; Venise, 1735; ouvrage im-

portant pour la critique du texte de la Vulgate.

(1) Biblia sacra Vulgatse editionis Sixti V et démentis VIII P. P. M.

jussu recognita atque édita, in-4o, Romae, 1861. Typis S. Congregationis

de Propaganda fide (Paris, Roger et Cbernoviz).

(2) Cette dernière Bible est imprimée par alinéas et avec l'indication

en manchettes du contenu de chaque alinéa, comme l'indique le titre :

Biblia sacra juxta Vulgatx exemplaria et correctoria romana denuo

edidit, divisio7iibus logicis analysique continua sensum illustrantibus

omavit A. Cl. Fillion, in-8"», Paris, 1887. Par sa disposition, cette édi-

tion obvie aux inconvénients des éditions ordinaires, signalés dans les

Conseils pour l'étude de l'Écriture Sainte, 4°, p. 3 et 4.
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* 149. — 1° Traductions coptes.

Lorsque l'Egypte se fut convertie au Christianisme, dès

les premiers siècles de l'ère chrétienne, on traduisit la Bible

# il rrtii.^0^ H ti iiJico^

10. — FAOSiMiLE d'un MANUSCRIT COPTE. Commencement de l'Évangile

de S. Marc. Bibliothèque Vaticane.

dans les différents dialectes.qui se parlaient en ce pays (l).ïl

(1) Voir, Figure 10, le commencement de l'Évangile de S. Marc en
copte, légèrement réduit, d'après un manuscrit de la Bibliothèque

Vaticane, du xii^ ou xm^ siècle, n» 9, f» 147, à Rome. Voir H. Hyvernat,

Album de paléographie copte, in-folio, Paris-Rome, 1888, pi. l.
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nous reste une traduction en bas-égyptien ou dialecte mem-
phitique, qui est la version appelée simplement la version

copte; en haut-égyptien ou dialecte sahidique ou thébain, et

en basmurique, dialecte de la Basse-Egypte. Toutes ces ver-

sions sont faites, pour l'Ancien Testament, sur les Septante,

à part le livre de Daniel qui est traduit d'après Théodo-

tion (1). On ignore quel est leur âge respectif.

* 150. — 2° Traduction éthiopienne.

L'Église monophysite d'Abyssinie possède une traduction

de la Bible connue sous le nom d'éthiopienne. Le Christia-

nisme fut prêché dans ce pays, vers 320, par S. Frumence et

iEdésius ; malheureusement l'hérésie monophysite s'y im-

planta au VI'' siècle.

La langue usitée dans cette contrée jusqu'au commence-
ment du xiv^ siècle fut un dialecte arabe appelé par les ha-

bitants le ghez, mais désigné ordinairement parmi nous sous

le nom d'éthiopien. La traduction éthiopienne de la Bible

est actuellement remplie de fautes ; on peut constater cepen-

dant qu'elle a été faite primitivement avec soin et exactitude,

sur le texte grec de l'Ancien et du Nouveau Testament, par

divers traducteurs, à partir du i\^ siècle, lors de la propa-

gation du Christianisme en Abyssinie. Les Abyssins disent

tantôt qu'elle a pour auteur Abou Salama, c'est-à-dire

S. Frumence, tantôt les « neuf Saints. » S. Frumence paraît

avoir travaillé à la traduction du Nouveau Testament, parce

qu'elle contient certaines particularités et des fautes qui

s'expliquent très bien par l'origine phénicienne de ce mis-

sionnaire.

Le texte qui a servi de base à la version éthiopienne est

dogmatiquement identique avec le texte grec ordinaire;

cette version nous fournit ainsi une nouvelle preuve de

l'intégrité de nos Livres Saints. M. A. Dillmann en a

publié une partie considérable d'après les manuscrits (2).

(1) Voir no 114.-

(2) Biblia Veteris Testamenti œthiopica in guinque tomos distributa,

in-4o, Leipzig, 1853 sq., inachevée.





ê=^e# ^
.^

là

23

H
e

-3^

^9S
io*.eè/*

u

,1

lîif^fâà^>." #.?>^"
^^^



[151
1

,ART. II. — VERSIONS DE LA SAINTE ÉCRITURE. 247

Le Nouveau Testament a été imprimé dans la Polyglotte de

Walton (1).

* loi. — 30 Traduction gothique.

f Les Goths, appelés aussi les Gètes, dit Walafrid Strabon,

lorsqu'ils furent convertis à la foi du Christ, quoique par

un mauvais chemin, tout en demeurant dans les provinces

grecques, parlaient notre langue, c'est-à-dire le théodisque.

L'histoire nous apprend que les savants qu'il y avait parmi

ce peuple traduisirent les Livres Saints en leur langue et

plusieurs possèdent encore cette traduction (2). » La tra-

duction dont parle Walafrid Strabon avait été faite au

ive siècle, par l'évêque arien Ulfllas ou Vulfilas (311-381),

pour les Visigoths, à qui il donna une écriture particulière

qu'il forma de l'écriture runique en la combinant avec l'al-

phabet grec. Sa version comprend le texte complet des Écri-

tures, à part les livres des Rois qu'il omit, de peur d'exciter

encore plus, par le récit des guerres des Hébreux, l'ardeur

belliqueuse des Goths. Elle rend le grec avec beaucoup d'ha-

bileté, de fidélité et de clarté. Un seul endroit est mal tra-

duit, c'est Philip., ii, 6 : « Qui cum in forma Dei esset, non
rapinam arbitratus est esse se œqualem (hx) Deo. » Ulfilas

met galeiko, comme s'il y avait cfxcisç, semblable^ au lieu de

mettre ibna, égal. L'arianisme du traducteur se manifeste

dans cette inexactitude (3).

(1) Voir, Figure H, le chapitre i" de l'Épître aux Hébreux en éthio-

pien.

(2) W. Strabo, De rébus ecclesiaslicis, 7, t. cxix, col. 927.

(3) Sur les manuscrits et les éditions de la traduction d'UIfilas, on
peut voir Heinrich, Histoire de la littérature allemande, 1870, t. i,

I). 20-21. Cf. Migne, Patr. lat., t. xviii; Max Millier, Leçons sur la

rience du lanrjaqe, leçon vi, p. 189 sq. — Sur Ulfilas, voir G. Waitz,
iber das Leben und die Lehre del Ulfila, Hanovre, 1840; W. Bessell,

Ueber das Leben des Ulfilas und die Bekehrung der Gothen zum Chris-
< tenthum, in-8o, Gôttingue, 1860; Ch. A. A. Scot, Ulfilas, Apostle of the
^Goths, in-12, Cambridge, 1885; Frd. L. Stamm, Ulfilas oder die uns

erhaltenen Denkmâler der r/ottischen Sprache, 8^ éd. par M. Heyne,
in-8', Paderborn, 1883.
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* 152. — 40 Version arménienne.

La version arménienne a pour auteur l'inventeur de l'al-

phabet de cette langue, Mesrob, mort le 19 février 441.

L'Ancien Testament est traduit, mot pour mot, des Septante,

d'après une recension assez peu correcte; Daniel est traduit

de Théodotion. La version du Nouveau Testament est faite

avec fidélité, mais non d'une manière servile. Elle est, pour

le fond et pour la substance, non seulement au point de vue

dogmatique, mais aussi au point de vue critique, conforme

au texte ordinaire. Les Méchitaristes en ont publié des

éditions imprimées. La première a paru in-folio, en 1733,

lorsque Méchitar, le fondateur de l'ordre bénédictino-armé-

^e.

153. — 5» Versions arabes.

Les versions arabes de la Bible sont nombreuses. Elles se

partagent en deux classes : celles qui ont été faites directe-

ment sur le texte original et celles qui ont été faites sur des

versions.

pe classe : 1» La plus célèbre est de Rabbi Saadia ha-Gaon,

originaire du Fayoum en Egypte, mort en 942, célèbre

comme grammairien. Il ne traduit pas littéralement, mais

paraphrase assez souvent le texte sacré. C'est sa version du

Pentateuque qui a été insérée dans les Polyglottes de Paris

et de Londres (Ij. — 2° La traduction arabe de Josué et de

III Reg., XII, à IV Reg., xn, 16, qui se trouve dans les Poly-

glottes, est d'un Juif qui vivait au x^ ou au xi° siècle. —
3° Erpenius a publié, d'après un manuscrit en lettres hé-

braïques, une traduction arabe du Pentateuque, presque

littérale, qui émane d'un Juif africain du xiii^ siècle. — 4» Il

existe aussi une version arabe du Pentateuque, œuvre d'un

Samaritain du xi* ou du xii^ siècle qui s'appelait Abou-Saïd.

On croit communément qu'elle a été faite sur le texte sama-

(1) Voir, Figure 12, le commencement de la traduction arabe de la

Genèse, d'après la Polyglotte de Walton,
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ritain. — 5° On possède encore quelques autres versions

arabes moins importantes, provenant directement du texte

original (1).

II« classe. Les versions de la seconde classe sont nom-

breuses, mais il est inutile de les énumérer en détail. Les

unes ont été composées sur la version syriaque, les autres

sur les Septante ou sur le copte (2).

* d54. — 6» Traduction slave.

La traduction slave de la Bible est écrite dans cette langue

qu'on appelle l'ancien slavon ecclésiastique, ou l'ancien bul-

gare, à l'aide d'un alphabet tiré du grec par S. Cyrille. Les

auteurs de cette version sont les deux apôtres des Slaves,

S. Cyrille et S. Méthode (ix^ siècle). Elle fut rédigée pour les

Moraves et a été adoptée par l'Église russe; mais celle-ci lui

a fait subir, depuis le xii*' siècle, de nombreux changements.

On n'a d'éditions imprimées complètes de cette traduction

que les éditions modifiées, publiées par les Russes. Quelques

parties séparées ont cependant vu le jour dans leur pureté

primitive (3).

* 155. - 1° Traduction persane.

La Polyglotte de Walton contient dans le iv^ volume une

traduction persane du Pentateuque, publiée, pour la pre-

(1) Les Jésuites français, missionnaires en Syrie, ont publié h Beyrouth

une nouvelle traduction arabe excellente, faite sur les textes originaux

comparés avec la Vulgate, les Septante et la Peschito. Elle est ponctuée.

Le premier volume (1876) contient tous les livres historiques jusqu'à

Esther, le second, le reste de l'Ancien Testament (1882), et le troisième

(1878) le Nouveau Testament, le tout accompagné de gravures, de notes

et de tables.

(2) Plusieurs traductions arabes partielles ont été publiées dans ces

dernières années par Paul de Lagarde, ainsi que d'autres parties ou

fragments de traductions anciennes. On peut en voir l'énumération et

l'éloge dans BickcU, Zeitschrift fur katholische Théologie, 1879, H. Heft,

p. 386 sq.

(3) Ostromirovo Evangelie, edidit Vostokof, Saint-Pétersbourg, 1843;

Evangeliiim Matthœi palaeoslovenice e codicibus edidit Fr. Miklosich,

Vienne, 1856; Quatuor Evangeliorum codex Glagoliticus, edidit Jagitch,

Berlin, 1879; etc.
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mière fois, en 1546, dans le Pentateuque polyglotte de

Constantinople. Elle a été faite sur l'hébreu et a pour auteur

Rabbi Jacob, fils de Joseph, surnommé Taoûs ou le paon,

qui vivait à Constantinople, dans la première moitié du

xvi° siècle. Sa traduction est littérale à l'excès, comme celle

d'Aquila (1) ; elle évite les anthropomorphismes et les anthro-

popathismes. L'auteur s'est servi des anciens, et en parti-

culier d'Onkelos et de Saadia.

* 156. — 80 Des Bibles polyglottes.

La plus grande partie des versions anciennes a été réunie

dans des collections qu'on appelle Bibles polyglottes, ou

même simplement par abréviation Polyglottes, parce qu'elles

contiennent le texte de la Bible en plusieurs langues.

1° Celui qui conçut le premier l'idée de ces recueils, extrê-

mement précieux pour l'étude de la Bible, fut le grand car-

dinal Ximénès, qui se proposa de ranimer ainsi l'étude des

Saints Livres (2), Sa Polyglotte porte le nom de Complutensis,

parce qu'elle fut imprimée à Alcala de Hénarès, appelée en

latin Complutum. Les savants qui y travaillèrent sont : Elle

Antonius, Ducas, Pincianus, Stunica, Zamora, Coronellus et

Jean de Vergera. Les trois derniers étaient des Juifs con-

vertis. Ils se mirent à l'œuvre dès 1502; mais l'impression

ne commença qu'en 1514. Elle fut terminée en 1517 et

publiée en 1520, en six in-folio, sous le titre de Biblia sacra

Polyglotta^ nunc primuni impressa. On en tira six cents

exemplaii'es. Le cardinal se chargea de tous les frais, qui

s'élevèrent à plus de cinquante mille ducats, et quoique

chaque exemplaire revînt à beaucoup plus de quatre-vingts

ducats, il ne voulut point que le prix de vente fût de plus

de six ducats et demi.

Les quatre premiers volumes contiennent l'Ancien Testa-

ment, avec l'hébreu, le latin et le grec, en trois colonnes,

plus le Targum avec une traduction latine. Le v^ volume

(1) Voir no 113.

(2) Ut incipiant divinarum litterarum studia hactenus intermortua
reviviscere, dit-il dans le Prologue.
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contient le Nouveau Testament grec avec la Vulgate latine;

le vi% des dictionnaires et des tables diverses. Quand le fils

de l'imprimeur, le jeune Jean Brocario d'Alcala, revêtu

d"liabits de fête, apporta au cardinal Ximénès la dernière

feuille de cette œuvre colossale, ce gi-and homme s'écria :

« Je vous rends grâce, ô mon Seigneur et mon Dieu, de ce

que vous avez mené à bonne fin cette entreprise difficile ! »

Elle devait ranimer en efïet les études bibliques (1).

2° La seconde Polyglotte est celle d'Anvers, publiée dans

cette ville aux frais du roi d'Espagne, Philippe IT, de 1569 à

lo72. L'idée en avait été donnée par l'œuvre de Ximénès,

Elle comprend huit in-folio et contient, outre les textes qui

se trouvaient déjà dans l'édition de Gomplute, une para-

phrase chaldéenne, la version syriaque et la traduction latine

littérale du texte hébreu par Arias Montanus (2), laquelle

n'était du reste qu'une correction de la traduction de Santé

Pagnino (3). Elle renferme aussi des dictionnaires et des

grammaires, soit des textes originaux, soit des versions.

Cette Polyglotte porte quelquefois le nom de Regia, du roi

Philippe II, ou de Plantiniana, parce qu'elle fut imprimée
par le célèbre typographe Christophe Plantin.

3° Une troisième Polyglotte fut imprimée à Paris, de

1629 à 1645, en dix volumes grand in-folio. L'exécution en

est magnifique, mais la grandeur démesurée du format en

rend l'usage très incommode. Elle contient, de plus que les

Polyglottes précédentes, les traductions syriaque et arabe

complètes de l'Ancien et du Nouveau Testament, ainsi que
le Pentateuque samaritain, avec la version samaritaine^ pu-

bliés pour la première fois par l'oratorien J. Morin. Les frais

(1) On peut voir, racontée tout au long, l'intéressante histoire de la

Polyglotte de Complute dans Hefole, Der Cardinal Ximenes, 2e éd., Tu-
bingue, 1831, ch.xii,p. 113-147, ou traduction française, par Cli.Sainte-Foy

et de Beriiiond, Ae Cardinal Ximénès, in-8o, Paris, 1836, p. 130-163.

(2) La traduction latine interlinéairo du texte hébreu, avec indication

en marge des racines hébraïques pour ceux qui veulent étudier la langue
originale, a été souvent imprimée à part. Elle est suivie du texte grec
avec traduction interlinéaire, des livres deutérocanoniqucs de l'Ancien
Testament et de tous les livres du Nouveau.

(3) Voir no 216.

•3X
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de cette publication furent énormes et ruinèrent le libraire

Le Jay (1588-1675) qui l'avait entreprise.

40 La Polyglotte la plus complète est celle de Londres,

éditée par Brian Wallon (1600-1661). Elle comprend six vo-

lumes, dont le premier parut en septembre 1654 et le dernier

en 1657. Le premier volume contient, outre d'importants

prolégomènes, le Pentateuque, texte bébreu, avec la version

interlinéaire d'Arias Montanus, la Vulgate, les Septante avec

la version latine de Flaminius Nobilius, le syriaque et le

Targum d'Onkelos, chacun avec une traduction latine, le

Pentateuque samaritain et la version samaritaine avec une

traduction latine qui sert pour les deux, enfin l'arabe avec

une traduction latine. Tous ces textes sont disposés sur la

même feuille, de telle sorte qu'on peut les étudier commo-
dément tous à la fois. Le second volume renferme les livres

historiques avec les targums de Jonathan ; le troisième, de

Job à Malachie; les Psaumes y sont accompagnés d'une ver-

sion éthiopienne ; le quatrième contient tous les livres dits

deutérocanoniques, en grec, latin, arabe et syriaque, les

deux textes hébreux de Tobie, deux Targums chaldéens et

un persan sur le Pentateuque, le tout accompagné de tra-

ductions latines. Le cinquième volume est rempli par le

Nouveau Testament, texte grec, avec version interlinéaire,

d'Arias Montanus; versions syriaque, persane, latine, arabe,

éthiopienne, avec les traductions respectives en latin. Le

sixième volume se compose de variantes et de notes cri-

tiques. Cette œuvre capitale est complétée par le Lexicon

Heptaglotton de Gastell, qui donne la signification de tous

les mots contenus dans la Polyglotte, en deux in-folio. Elle

fut publiée par souscription sous le patronage de Cromwell.

Gromwell étant mort avant qu'elle fût achevée, la dédicace

fut changée dans les exemplaires qui restaient, et adressée

au roi Charles IL De là, la distinction des exemplaires répu-

blicains et des exemplaires royaux. Les premiers sont les

plus rares et les plus recherchés (1).

(1) Nous devons faire remarquer que la Polyglotte de Walton a été

mise à \lndex par un décret du 29 novembre 1663.
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o» Il existe quelques autres polyglottes partielles. La plus

importante est celle qui parut à Constantinople, en 1546, en

hébreu, en chaldéen, en persan et en arabe.

Q^ On a publié, pendant ce siècle, des éditions polyglottes

protestantes delà Bible, renfermant une ou plusieurs langues

modernes : — 1» la Polyglotte de Bagster, Londres, 1831,

contenant en un seul volume in-folio, petits caractères, le

texte hébreu, le Pentateuque Samaritain, les Septante, la

Yulgate, le syriaque, le texte grec de Mill pour le Nouveau

Testament; la traduction allemande de Luther, italienne de

Diodati, française d'Ostervald, espagnole de Scio, et la tra-

duction anglaise dite autorisée. Il existe une nouvelle édi-

tion en deux volumes in-folio. — 2° Les docteurs allemands

Stier et Theile ont donné une Polyglotte manuelle, Pohj-

glotten-Bibel zum praktischeti Handgebrauch^ qui contient,

pour l'Ancien Testament, l'hébreu, les Septante, la Vulgate

et la traduction allemande de Luther; pour le Nouveau

Testament, le grec, la Vulgate et l'allemand, quatre vo-

lumes en six parties in-8°. Cette Polyglotte a eu déjà quatre

éditions.

§ VI. — Principales traductions en langues modernes.

Bibles de la Société biblique. — Traductions catholiques en italien, en espagnol, en

allemand, en anglais. — Histoire des traductions françaises de la Bible. — De la

lecture de la Bible en langue vulgaire.

157, — Traduction de la Bible en langues modernes.

La Bible a été traduite dans la plupart des langues mo-
dernes. Le plus grand nombre des éditions émane de la So-

ciété biblique, fondée à Londres en 1804 (1). En 1884, elle

avait publié tout ou partie de la Bible, en plus de deux cents

langues ou dialectes, au nombre de plus de cent huit

millions d'exemplaires (2). Les souverains pontifes ont, à

(1) Sur la Société biblique, voir Hundhausen, dans Wetzer und
Welte's Kirchenlexicon, 2^ éd., t. ii, col, 647-666.

(2) En nombre exact, 108,320,869 exemplaires. Elle a, :\ Paris, une
agence française fondée en 1820, qui comptait en 1887 soixante colpor-
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plusieurs reprises, condamné les éditions de cette société

protestante et en ont défendu la lecture.

Il existe des traductions catholiques dans les principales

contrées de l'Europe. Nous nous contenterons d'en men-

tionner un petit nombre sans entrer dans aucun détail ;

nous dirons seulement quelques mots sur l'histoire des ver-

sions françaises de la Bible.

* 158. — Principales versions étrangères modernes,

Antoine Martini, archevêque de Florence, a traduit en

italien toute la Sainte Écriture. Sa version est fort estimée

et elle a été louée par bref de Pie VI, du 17 mars 1778 (1).

— La traduction espagnole de la Bible, par Scio, est célèbre

(1790, 1794), de même que celle de Félix Torres Amat

(1823-1825); celle d'Allioli, en allemand, jouit d'une grande

réputation parmi les catholiques d'au-delà du Rhin. —
A. Pereira de Figueiredo, oratorien (1725-1797), est l'auteur

d'une traduction portugaise (1778, 1794). —Les catholiques

anglais possèdent une version de la Bible, connue sous le

nom de Bible de Reims et de Douai. Elle fut primitivement

l'œuvre de Grégoire Martin, Bristow, Reynolds et Allen, de-

puis cardinal. Ils publièrent à Reims le Nouveau Testament,

en 1582; l'Ancien Testament parut à Douai en 1609. Elle

était très littérale et accompagnée de notes dogmatiques;

Challoner, évêque de Debra, la retoucha en 1750; elle a été

souvent revisée depuis (2). On la regarde comme une des

meilleures traductions en langue moderne. Une nouvelle

édition en a été donnée par M^"" Kenrick, archevêque de Bal-

timore. Le concile tenu dans cette ville, en 1858, en a pres-

crit l'usage aux États-Unis (3J.

teurs; cette agence a fait distribuer, de 1820 à juin 1887, le chiffre total

de 7,582,878 volumes.

(1) Sur les anciennes traductions italiennes, on peut voir Cantu, La

Réforme en Italie, Les précurseurs, trad. Digard, Paris, 1867, p. 583.

(2) Th. G. Law, Introductory Dissertation on the latin Vulgate, re-

printed from the new édition of the Douai Bible, Londres, 1877. Cf.

Fr. Ncwman, The Douay version, dans le Rambler, juillet 1859, ou

Tracts theolof/ical and ecclesiastical, 1874.

(3) « Multum laudaverunt revisionem ab archiepiscopo (Kenrick) para-
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159. — Traductions françaises de la Bible.

La Bible est un des premiers livres qu'on ait essayé de

raduire en français, comme dans toutes les langues de l'Eu-

ope moderne (1). Le pape Innocent III parle de traductions

i

tani, cujus magna pars in lucem jam data est, et unanimi votovoluerunt

ut ex ea conficiatur versio quœ in usum communem deducatur. » Concil.

Ballim., ix, Gong. 7. — Mgr Kenrick fait l'histoire de la Bible de Douai
dans l'Introduction du New Testaynent, 2*^ éd., in-8«', Baltimore, 1862,

p. IV-VII.

(i) Sur l'histoire des plus anciennes traductions françaises de la Bible,

voir l'abbé Trochon, Essai sur l'histoire de la Bible dans la France
chrétienne au moyen âge, 1878; S. Berger (protestant), La Bible fran-
çaise au moyen âge, étude sur les plus ancieîines versions de la Bible

écrites en prose de langue d'o'il, mémoire couronné par l'Institut, in-8o,

Paris, 1884; Id., De l'histoire de la Vulgate en France, Paris, 1887;
J. Bonnard, Les Traductions de la Bible en vers français au moyen âge,

in-8°, Paris, 1884. — Le plus ancien monument qui nous reste de la

langue française est le fragment d'un glossaire de la Bible. « Par un
hasard heureux et une bonne fortune pour l'histoire de notre langue,

nous avons conservé, dit M. Brachet, sinon un fragment de traduction

de la Bible, du moins un glossaire explicatif des mots les plus difficiles.

Ce fragment, connu sous le nom de Gloses de Reichenau (il a été décou-
vert en 1863 par Holztman, dans un manuscrit de la bibliothèque do
Reichenau), et qui remonte à 768 environ. Tannée même où Charle-

magne monta sur le trône, est très précieux pour l'histoire de la langue.

Les mots sont disposés sur deux colonnes : à gauche le texte latin de
la Bible, à droite la traduction française :

TEXTE DE LA BIBLE. TRADUCTION FRANÇAISE
du Via* siècle.

Minas (menaces) Menatces.

Galea (heaume) Helmo.
Tugurium (cabane) Cabanna.
Singulariter (seulement) . . . Solamente.

Ccsmentarii (maçons) .... Macioni.

Sindones (linceul) Linciolo.

Sogtna (somme) Soma, etc.

Ce patois, pour grossier qu'il semble, n'en est pas moins d'un haut
intérêt; c'est le premier monument écrit qui nous reste de notre

langue, et il est vieux de onze cents ans
;
j'ai placé entre parenthèses, à

côté du texte delà Bible, la traduction en français moderne. Ce fragment
confirme, en outre, par une preuve de fait palpable et incontestée, ce

que nous savions déjà par des témoignages indirects, à savoir que le

peuple parlait français au temps de Charlemagne. » A. Brachet, Gram-
maire historique delà langue française, 12^ éd., introduction, p. 33-34.
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françaises qui étaient en usage dans le diocèse de Metz

parmi les hérétiques dès 1190 (1). Les historiens des Vaudois

afTirment que cette secte possédait une traduction de la

Bible, du xii« siècle, et provenant de Pierre Valdo ou de

Vaux, son chef. Mais ce fait est contesté. M. Le Roux de

Lincy a publié, en 1841, les quatre livres des Rois en langues

d'oïl; il les attribue au xii" siècle (2).

1» La première partie de la Bible qui ait été traduite en

français est le livre des Psaumes. Un moine de Normandie

fit, vers Tan 1100, une double version des Psaumes sur deux

textes latins différents; c'est de là que sont dérivées toutes

les traductions françaises de ces chants sacrés jusqu'au

xvi° siècle. La plus ancienne version complète de la Bible

est celle que saint Louis fit faire, pour son usage, vers 1250.

Elle fut très populaire; on en fit de splendides copies pour

le roi et les grands seigneurs. Jean le Bon en emporta un

exemplaire en Angleterre pour se consoler de sa captivité,

et Londres le conserve encore comme un trophée de vic-

toire. On retrouve des traces de cette traduction primitive

dans nos traductions modernes (3). Nous ignorons quel en

est l'auteur. Les noms de plusieurs de ses imitateurs sont

connus. Jehan de Vignay traduisit la Bible vers 1340, de Sy

Notons aussi que la rédaction de cette liste de mots suppose que le

peuple comprenait encore la Vulgate en latin, à part le petit nombre
de termes réunis dans cette liste, ce qui peut nous donner uue idée de

l'influence exercée par la Vulgate sur la formation de notre langue,

no 145.

(1) « Evangelia, Epistolas Pauli, Psalterium, Moralia Job et plures

alios libres in gallico sermone. » Innocontii III Epistolae, 1. ii, Ep. 141,

éd. Baluze, Paris, 1681, t. i, p. 432; cf. aussi les lettres 142 et 235,

p. 435, ou Mignc, t. ccxiv, col. 695, 793. Sur la traduction do Metz, voir

Jager, Histoire de l'Église catholique en France, 1. xxvii, t. viii, Paris,

1864, p. 456-458; Bulletin critique, 1" juillet 1885, p. 251-252.

(2) Les quatre livres des Rois, traduits en français du xii» siècle,

Paris, 1841, dans la Collection des documents inédits sur l'histoire de

France, 2e série.

(3) Girard, Discours prono7icé à la séance publique de l'académie des

Inscriptions, conipte-rendu du concours « sur les versions de la Bible

en langue d'oïl antérieures à la mort de Charles V. » Journal officiel,

18 nov. 1882, p. 6214.
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en 1350, Vaudetar en 1372. Charles Y (1) fît faire une ver-

sion nouvelle, vers 1380, par Raoul de Presles. Il en existe

encore plusieurs copies.

2° La première Bible imprimée en français est celle d'un

chanoine d'Aire en Artois, Guiars des Moulins. Il prit comme
fond de son travail VHistoria scholastica, de Comestor (com-

posée en latin vers 1179) (2). Il le commença en 1291, à l'âge

de quarante ans, et l'eut fini au bout de quatre ans. Il lui

donna pour titres Livres de la Bible historiaiilx. Ce n'est en

effet qu'une Bible historiale. Elle ne contient ni les Psaumes,

ni les prophètes, ni les Épîtres canoniques, ni l'Apocalypse.

Elle fut plus tard complétée par des mains inconnues et

imprimée par ordre de Charles VIII, sous la direction de

son confesseur, J. de Rely, chez l'imprimeur Vérard, à

Paris, 2 in-f% vers 1487. La Bible de Rely fut ainsi la pre-

mière Bible française complète imprimée. Il y en eut douze

éditions, à Paris ou à Lyon, entre 1487 est 1545. Elle est

appelée la Grant Bible, pour la distinguer de la Bible pour les

simples gens, qui n'était qu'une sorte d'histoire sommaire

de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, de la même
traduction que celle qu'on trouve dans Guiars des Moulins,

avait été imprimée auparavant à Lyon, in-f% par Bart. Bruyer,

sous la direction de deux religieux augustins, Julien Macho
et Pierre Farget. Il est sans date, mais on le rapporte à l'an-

née 1478.

(1) \a'Inventaire des joyaux de la reine du mois de janvier 1379, dé-

signe ainsi une Bible de Cliarles V : « Une grant Bible en deux volumes
que le roy Charles portait toujours avec lui, » Ce prince faisait tous les

jours une lecture do la Bible, tête nue et à genoux. L'exemplaire dont
nous venons de parler fut relié sous Henri IV. On lit sur le dernier

feuillet, après l'Apocalypse : « Ceste Bible est à nos, Charles V^e de

» nostre nom, roy de France; et est en deux volumes, et la fesmes faire

» et parfaire... » ... « Cette Bible est à nous. Louis XIIL Cette Bible est à

nous. Louis XIV. » E. Pétavel, La Bible en France ou les traductions

françaises des Saintes Écriticres, in-S», Paris, 186i, p. 47-48. — Voir,

Figure 13, le fac-similé du folio 31, recto, du tome ii de la Bible de

Charles V (Bibliothèque nationale, M. fr. 5707), contenant la fin du
livre de la Sagesse (xix, 12-20) et le commencement de la traduction

française de l'Ecclésiastique (i, 1-12).

(2) Voir no 213.

15.
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* 30 L'imprimeur Simon de Golines publia à Paris, en 1523,

une traduction anonyme du Nouveau Testament. Elle fut

réimprimée, en 1525, avec le Psautier, et en 1528 avec le

reste de l'Ancien Testament, 7 in-8°. On croit qu'elle a pour

auteur Jacques Le Fèvre d'Étaples (1). Elle est faite sur

la Vulgate, comme la précédente, sauf cependant quelques

passages du Nouveau Testament qui sont directement tra-

duits du grec. L'œuvre complète parut à Anvers, en 1530,

in-f^ et de nouveau en 1532. En 1546, elle fut mise à l'index,

mais une édition corrigée en fut publiée à Louvain, en 1550,

in-f% par deux prêtres, Nicolas de Leuze et François van

Larben. Cette édition corrigée a été souvent réimprimée et

elle fut très répandue parmi les catholiques avant la traduc-

tion de Sacy.
* 4" La première traduction française protestante de la

Bible fut faite par Pierre-Robert Olivetan, parent de Calvin,

et imprimée à Serrières, près de Neuchâtel, en Suisse, 1535,

in-fo. L'Ancien Testament était traduit d'après la version

latine de Santé Pagnino, faite sur l'hébreu, et le Nouveau

Testament d'après les versions latines d'Érasme et la version

française de Le Fèvre. L'œuvre d'Olivetan fut complètement

revisée par Théodore de Bèze, en 1551 ; par Cornélius Ber-

trand et d'autres pasteurs de Genève, en 1588; par Diodati,

Genève, 1644, Desmarets, Amsterdam, 1669; Martin (Nou-

veau Testament), Utrecht, 1696, Ancien et Nouveau Testa-

ment, 2 in-f% 1707; Roques, Baie, 1744; Ostervald, Neu-

châtel, 1744. Cette dernière revision est devenue comme la

Bible officielle des protestants français. La Société biblique

française en a publié, en 1861, une édition revue par

M. Mackenzie.
* 50 11 existe un certain nombre d'autres traductions

hérétiques : celle de Sébastien Chastillon (Castalio), faite

sur les textes originaux , mais manquant d'exactitude

comme de correction, 2 in-f», Bâle, 1555; celle de Le Clerc,

2 in-40, Amsterdam, 1703, infectée par les erreurs armi-

(1) Voir 11° 215.
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niennes; celle de Le Cène, qui est socinienne, 2 in-f^,

Amsterdam, 1741 ; celle de Beaiisobre et l'Enfant, 2 in-4o,

Amsterdam, 1718. Beausobre était un protestant français

qui, après la révocation de l'édit de Nantes, devint pasteur

à Berlin.

* 6° En 1566 avait paru à Paris la traduction de René

Benoît, docteur de Sorbonne. Elle fut condamnée, en 1575,

par le pape Grégoire XIII, à cause de ses tendances protes-

tantes. Les théologiens de Louvain en publièrent une édition

corrigée.

* 7° Le xvir siècle vit paraître plusieurs traductions catho-

liques du Nouveau Testament, celle de Claude Deville, 1613;

de Jacques Corbin, avocat de Paris, 1643; de Michel de

Marolles, abbé de Yilleloin, 1649; de Denis Amelotte, 3 in-S^,

1666-1670. Cette dernière a été souvent réimprimée. Elle est

très littérale mais peu élégante.

8° La plus célèbre des traductions françaises de la Bible est

celle d'Isaac Louis le Maistre, dit de Sacy (1). Elle avait été

commencée par Antoine Le Maistre, son frère. Isaac eut pour

collaborateurs Antoine Arnaud et Nicole. D'autres jansé-

nistes, du Fossé, Huré, Letourneux, composèrent la plus

grande partie des notes. On lui donna le nom, tantôt de

Bible de Port-Royal, tantôt de Bible de Mons^ parce qu'elle

fut publiée nominalement à Mons, en réalité à Amsterdam.
On ne l'appelle guère aujourd'hui que Bible de Sacy. Le
Nouveau Testament parut d'abord en 1667, en 2 vol. in 8°,

qui furent suivis successivement des volumes contenant

l'Ancien Testament. On en a imprimé une multitude d'édi-

tions, avec ou sans notes. Les explications du sens littéral

et spirituel, qu'on dit tirées des Saints Pères, sont froides et

sèches, comme tout ce qui sort de l'école janséniste. La tra-

duction elle-même, faite sur la Yulgate, n'est pas assez litté-

rale. Elle ne manque cependant pas de mérite et a été adoptée

presque universellement en France. Calmet a reproduit la

version de Sacy dans son Commentaire littéral et critique^

11 Sacy est simplement l'anagramme du prénom Isaac.
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Paris, 1724. Le P. de Carrière a inséré aussi sa paraphrase

dans la même version.

9° La traduction du Nouveau Testament, connue sous le

nom de-Nùuvemi Testament de Mons, 1665, eut pour premier

auteur Antoine Le Maistre. Elle fut revue ensuite par Antoine

Arnaud et Le Maistre de Sacy. Telle que nous l'avons aujour-

d'hui, elle est principalement l'œuvre d'Antoine Arnaud,

de Nicole et de Claude de Sainte-Marie. Elle fut condamnée
en 1668 par Clément IX et en 1679 par Innocent XL On en
a donné des éditions corrigées. Le texte français qu'accom-

pagnent les fameuses Réflexions morales jansénistes sur le

Nouveau Testament, du P. Quesnel, 4 in-S^, 1699, 1708, est

pour la majeure partie celui du Nouveau Testament de

Mons.
* lOo Antoine Godeau, évêque de Grasse, publia en 1668,

Paris, 2 in-S"., une traduction faite sur la Vulgate, laquelle

tient une sorte de milieu entre une traduction littérale et

une paraphrase.
* H'* Pendant le xvin° siècle parurent un certain nombre de

traductions nouvelles, entre autres celles de Nicolas Legros,

d'abord anonyme, à Cologne, 1739, et depuis, avec son nom.
Richard Simon publia, en 1702, à Trévoux, sous le voile de

l'anonyme, une traduction du Nouveau Testament, qui fut

attaquée comme socinienne par Bossuet et condamnée par

le cardinal de Noailles. De nouvelles traductions du Nouveau
Testament furent faites par Huré, en 1702, et par le P. Bon-

heurs, aidé par les PP. Le Tellier et Besnier, de la Com-
pagnie de Jésus, 2 in-12, Paris, 1697-1703. On reproche à

cette dernière un peu d'obscurité. Le P. Lallemant l'a repro-

duite dans ses Réflexions sur le Nouveau Testament, Paris,

1713-1725, 12 volumes in-12. Mésenguy a publié le Nouveau
Testament avec des notes littérales, in-12, Paris, 1729; 2' éd.,

3 in-12, 1752. II était janséniste. Sa traduction n'est pas sans

mérite.
* 12° Le xix^ siècle a produit des traductions de la Bible de

genres forts divers. — Eugène de Genoude a publié, de 1820

à 1824, en 23 in-8°, une traduction qui ne manque pas d'é-
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légance, mais qui est pleine d'inexactitudes. — Un rabbin,

S. Cahen, a traduit, 1830-1839, l'Ancien Testament, sur

riiébreu, texte, version et notes, 18 in-8o. Cette version

jouit en France d'une réputation usurpée; le français en est

mauvais et, assez fréquemment, rend mal le sens |(1).
—

M. Glaire a publié en 4 in-18, 187M873 (3«éd., 1889-1890),

La Sainte Bible selon la Vulgate. On peut lui reprocher

d'être parfois un peu trop littérale, mais elle est d'une par-

faite exactitude et a mérité l'approbation d'une grande par-

tie de l'episcopat français. Le Nouveau Testament a même
été approuvé par la Congrégation de FIndex (2).

M3o Un protestant rationaliste, M. Edouard Reuss, a donné

une nouvelle traduction française, sur les textes origi-

naux (3). Il ne suit point l'ordre reçu des livres de l'Ancien

et du Nouveau Testament, mais un ordre chronologique

arbitraire, plaçant le Pentateuque et Josué après les Juges,

les Rois et les Prophètes. Ses idées ne sont pas chrétiennes.

L'auteur déclare lui-même qu'il n'a point voulu faire une

œuvre littéraire; son style est défectueux (4).

(1) Le grand rabbin M. Wogue dit de cette traduction, Histoire de la

Bible, 1884, p. 342, note : « Œuvre plus remarquable par son étendue
(juc par ses qualités, et qui témoigne plus de l'infatigable activité de
l'auteur que de son érudition. Texte hébreu peu correct, traduction en
apparence fidèle, on réalité fort inexacte et maintes fois contredite par
les notes; ces dernières, empruntées en majeure partie à la critique

allemande, souvent mal comprise par l'auteur. »

(2) Mentionnons aussi La Sainte Bible selon la Vulr/ate, traduction

nouvelle (par les chanoines Bourrasse et Janvier) avec les dessins de

(iustave Doré, 2 in-fo. Tours, 1865. Approuvée par Mgr Guibert. — Le
Nouveau Testament a été publié à part, in-18. Tours, 1885_, avec appro-
bation de Mgr Meignan. — M. l'abbé Crampon a également publié en

1885, avec l'approbation de Mgr Jacquenet, évoque d'Amiens, Le Nou-
veau Testament de N.-S. Jésus-Christ traduit sur la Vulgate, avec

introductions, notes et sommaires, 1 in-S» ou 2 in-24, Tournay.

(3) La Bible, traduction nouvelle avec introductions et commentaires,
18 in-8o, Paris, 1874-1881.

(4) La Société biblique française a publié aussi une traduction nou-
velle faite sur les textes originaux : La Sainte Bible, Ancien Testament,

version de L. Segond (-|- 1885); Nouveau Testament, version de H. Qltra-

mare, 2 in-S», Paris, 1882. Le texte de l'Ancien Testament est divisé

par alinéas ; les parties poétiques sont imprimées comme nos vers, en
allant à la ligne pour chaque membre du parallélisme. — H. -A. Perret-
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160. — De la lecture de la Bible en langue vulgaire.

lo L'Église a de tout temps recommandé l'étude des Saints

Livres. Elle en fait lire chaque jour quelques pages aux

prêtres, dans les offices divins, et elle propose aux fidèles

la lecture des Épîtres et des Évangiles des dimanches et fêtes,

qu'elle leur fait expliquer par leurs pasteurs (1). Son désir

est que tous connaissent l'histoire sainte et en particulier

l'histoire de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Aussi, à toutes les

époques, les prédicateurs ont-ils expliqué aux fidèles la

parole sainte et, à Rome, la congrégation de la Propagande

a-t-elle fait imprimer la Bible en diverses langues.

2'' Cependant l'Église ne permet pas indistinctement la

lecture des Livres Saints et en particulier de l'Ancien Testa-

ment, surtout depuis que le protestantisme, s'efforçant de

transformer en poison la source de vie, s'est servi de traduc-

tions de la Sainte Écriture en langue vulgaire pour pervertir

les âmes (2).

On ne trouve aucune trace de la défense de lire la Bible,

avant l'hérésie des Vaudois et des Albigeois qui abusèrent

des Livres Saints pour propager leurs erreurs (3). On sait

Gentil a publié La seconde partie de l'Ancien Testament, comprenant
les hagiographes et les prophètes, traduction nouvelle, d'après l'hébreu,

in-8o, Neuchâtel, 1847.

(1) S. Jean Chrysostome exhortait vivement les fidèles à, la lecture de
l'Écriture Sainte, en leur disant que, vivant au milieu du monde, ils en
avaient un très grand besoin, De Lazaro Concio,ui, 1, t. xLviir, col. 991-

992. Les cinq premières pages de cette homélie ne sont qu'un magnifique

éloge delà lecture des Livres Saints, et une réponse aux objections qui

pourraient éloigner de cette lecture.

(2) Voir Fénelon, Lettre sur la lecture de l'Écriture Sainte en langue
vulgaire, Œuvres, éd. Lebel, t. m, p. 380-413; Id., Mandement sur la

Constitution Unigenitus, t. xiv, p. 443 sq.; Ch. Mallet, De la lecture de
l'Écriture Saitite en langue vulgaire, in-12, Rouen, 1679; Mgr Malou,

La lecture de la sainte Bible en langue vulgaire jugée d'après l'Écri-

ture, la tradition et la saine raison, contre les Sociétés bibliques,

2 in-S», Louvain, 1846.

(3) A cause de l'abus que les Albigeois faisaient du texte sacré, le

concile provincial de Toulouse, en 1229, régla, canon 14 : « Les laïques

ne doivent pas posséder les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament
;

ils auront seulement le Psautier, le Bréviaire et le livre des fêtes de la
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que Luther et Calvin en abusèrent davantage encore. C'est

ce qui porta le pape Pie IV, en 1564, à défendre, par la

quatrième règle de l'Index, la lecture de la Bible en langue

vulgaire, à cause du mal que cette lecture faisait aux esprits

téméraires, séduits par les principes du libre examen (1).

Benoît XIV, en 1757, interpréta cette défense en ce sens

qu'on ne peut pas lire les Bibles non approuvées et sans

notes, mais il permit de lire les traductions approuvées par

le Saint-Siège ou l'ordinaire et publiées avec des notes

empruntées soit aux saints Pères, soit aux interprètes catho-

liques.

Ces règles sont fort sages, parce que les écrits de l'Ancien

et du Nouveau Testament contiennent des passages obscurs,

qui ont besoin d'être expliqués. Il ne faut chercher dans les

Livres Saints que l'édification et le bien de son âme. Les

fidèles ne doivent donc les lire qu'autant qu'ils peuvent en

retirer du profit, et dans des éditions qui leur permettent

de comprendre et de goûter la parole de Dieu.

CHAPITRE IV.

HERMÉNEUTIQUE OU RÈGLES d'iNTERPRÉTATION DE LA

SAINTE ÉCRITURE.

161. — Définition et division de l'herméneutique.

On appelle herméneutique^ du grec £p[j.r/^£6s'.v, expliquer^

l'ensemble des règles que l'on doit suivre dans l'explication

du texte sacré (2). Ces règles ont pour but défaire connaître

Sainte Vierge; de plus, ces livres ne seront pas traduits en langue du
pays. » Hefele, Histoire des conciles d'après les documejits originaux^

trad. Delarc, t. viii, p. 234.

(1) Le Concile de Trente n'avait prohibé ni les traductions ni la lecture

de la Bible en langue vulgaire. Voir Acta Concilii TiHdentini, éd. Theiner,
t. 1, p. 65-68.

2> Le mot exégèse^ èÇiQyr.diç d'è^rjYsîaôai, expliquer, a étymologique-
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le véritable sens des Saintes Écritures. Avant d'en parler,

il est donc nécessaire d'exposer les différents sens que peut

avoir la parole de Dieu. D'où deux articles : 1° Des différents

sens de la Sainte Écritture; 2° Des règles d'interprétation de

la Sainte Écriture.

ARTICLE 1.

Des différents sens de la sainte Écriture.

Sens littéral et sens mystique. — Un même passage peut-il avoir à la fois plusieurs

sens littérau.x? — Sens propre et sens métaphorique. — Subdivision du sens mys-

tique. — Son existence. — Quelle est sa valeur démonstrative? — Le sens mys-

tique. — Notions et règles du sens accommodatice.

162. — Sens littéral et sens mystique.

On distingue dans la Sainte Écriture le sens littéral et le

sens mystique. — 1^ Le sens littéral, appelé aussi historique,

est celui qui ressort du sens naturel des termes, pris selon

leur acception ordinaire. — 2° Le sens mystique, appelé

aussi spirituel, est celui que représentent, non point les mots,

mais les choses exprimées par les mots (1). Le sens mystique

ment le même sens qu'herméneutique ; mais, d'après l'usage, « exégèse »

signifie « explication de la Bible » et « herméneutique » s'entend de

« l'ensemble des règles (jue l'on doit suivre dans cette explication. »

Vexégete est celui qui explique la Sainte Écriture.

(I) « 111a prima significatio qua voces significant res, dit S. Thomas,
I, 1, 10,... est sensus historicus vel litteralis. Illa vero significatio qua
res significatae per voces, iterum res alias significant, dicitur sensus

spiritualis, qui super litteralem fundatur et eum supponit. » S. Thomas
dit aussi, Quodlib., \iu, q. 6, a. 16 : « Auctor rerum non solum potest

verba accommodare ad aliquid significandum, sed etiam res potest dis-

ponere in figuram alterius, et secundum hoc in Sacra Scriptura mani-

festatur veritas dupliciter. Uno modo secundum quod res significantur

per verba, et in hoc consistit sensus litteralis; alio modo secun-

dum quod res sunt figurse aliarum rerum, et in hoc consistit sensus

spiritualis. Et sic Sacras Scripturae plures sensus compctunt. » — Tostat

(Abulensis) expose dans les termes suivants les caractères qui dis-

tinguent le sens littéral du sens mystique : « 1° Sciendum quod isti

quatuor [le sens littéral et les trois espèces de sens mystiques, n" 165]

dicuntur esse sensus Scripturae quia médiate vel immédiate per eam
significantur; immédiate quidera solus litteralis; médiate autem alii

très, et in hoc difi'erunt inter se, quia littera solum habet unum sen-

suni, quem immédiate signât, nec intendit aliquem alium, et iste dici-
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OU spirituel prend aussi le nom de figuré^ quoique cette der-

nière dénomination soit équivoque, parce qu'elle expose à

confondre le sens spirituel avec le sens métaphorique dont il

est très distinct (1). On l'appelle également sens typique, parce

que le sens spirituel est celui qui ressort, non des mots,

mais des choses qui le figurent, comme types. On donne ce

nom de types aux personnes, aux choses, aux actes, aux

faits et aux institutions qui, dans l'histoire sainte, ont été

choisis de Dieu pour signifier l'avenir et prophétiser Notre-

Seigneur et son Église. La chose signifiée est appelée

antitype (2).

163.— Un même passage peut-il avoir plusieurs sens littéraux à la fois?

Quelques auteurs pensent qu'un même passage de l'Écri-

tur litteralis ; caeteri autem médiate signantur per litteram, et tamen
immédiate signantur por res signatas per litteram. Nam si ipsa littera

haboret istos quatuor sensus, semper illos liaberet, quod falsum est;

etiam omnes vocarentur littérales sensus litterae et intenti ab auctore

litterae; unicus tamen corum dicitur litteralis, quia illum solum littera

intendit; caeteri autem non sunt sensus litterae, sed rerum signatarum
per litteram et ideo sensus caeteri dicuntur mystici... 2° Dicendum est

etiam quod sensus mystici non sunt detei^minati; litteralis autem sem-
per est determinatus, nam non est in potestate nostra eidem litterae

dare quemcumque sensum voluerimus, sed necesse est illum solum ac-

cipere, quem littera facit; mystici autem possunt circa eamdem Scrip-
turam variari juxta voluntatem nostram,.., dum tamen maneat aliqualis

appropriatio... 3° Sciendum etiam quod Scriptura nunquam dicit [révélât]

verum nec falsum in sensibus mysticis, sed solum in litterali... Sensus
mystici non sunt sensus Scripturae, sed rerum significatarum per Scrip-

turam... Cum ergo habeat multos sensus mysticos discordantes [diffé-

rents], oportet dici, quod secundum illos non dicatur vera nec falsa;

ergo secundum solum ^Qn^xxm MiiQVdAQm judicaturveritas vel falsitas...

40 Dicendum etiam quod sensus mystici nihil probant, id est, intelli-

gendo Scripturam in sensu mystico, non assumitur ex ea efficax argu-
mentum ad aliquid probandum vel impugnandum (Cf. no 167). » Com-
ment, in Matt., xiii, quaest. xxviii, Venise, 1596, t. iv, f. 51, col. 1-3.

(1) On le nommerait plus exactement figuratif.

(2) Voir Mgr Meignan, Les Prophéties contenues dans les deux pre-
miers Livres des Rois, avec une introduction sur les types ou figures
de la Bible, 1878, p. i-lxxv; Mgr Krementz, archevêque de Cologne,
Grundlinien zur Geschichtstypik der hl. Schrift, 1875; Pitra, Spicile-
gium Solesmense, t. m, De re symbolica, p. v-lxxxvi; R. Cornely, In-
troductio in libros sacros, t. i, p. 530-543.
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ture peut avoir plusieurs sens littéraux à la fois (1). Il nous
semble plus conforme à la notion du sens littéral de n'en

admettre qu'un seul. C'est de beaucoup l'opinion la plus

commune parmi les Pères et les docteurs (2).

164. — Subdivision du sens littéral : sens propre et sens métaphorique.

Le sens littéral se subdivise en sens propre et en sens mé-
taphorique (3). — 1» Le sens propre est celui dans lequel les

mots désignent ce qu'ils offrent tout d'abord à l'esprit; par

exemple, quand S. Jean baptise Notre-Seigneur dans le

Jourdain, il faut prendre les mots comme exprimant réelle-

ment la submersion de Notre-Seigneur dans les eaux du

(1) Ils ont adopté cette opinion principalement dans le but de
résoudre plus aisément les difficultés que soulèvent certains passages
do l'Écriture, comme Gen., i, 1; xlvii, 31; Ps. ii, 7; Is., lui, 3-8; Joa.,

XI, 30. Los principaux partisans du sens multiple sont : Ch. Bonfrère,

Prœloquia in S. S., c. x, scct. v, dans Migae, Cursus S. S., t. i, 1839,

col. 211-214 qui soutient ce sentiment et allègue en sa faveur l'autorité

de Melchior Canus, Bellarmin, Serarius, Salmeron, etc. On peut citer

encore comme étant de cette opinion Menochius, Prolegom. in S. S.,

c. XXV. — Jansscns, Herm. sacra, n» 618; Le Hir, Études bibliques, Les

Prophètes d'Israël, 1. 1, p. 83-84, 81-82, 72-74 ; Rault, Cours d'Écrit. Sainte,

t. I, 1871, p. 94, admettent un double sens littéral, mais seulement
pour les prophéties à double objet. Sur les adversaires, voir Patrizi,

De interpret. Sci'ipt., 1. m, c. m, q. 2, t. i, p. 15 sq.; J.-Ch. Beelen, Dis-

sertatio theologica qua sententiam vulr/o receptam esse Sacrœ Scripturae

multiplicem interdum litteralem, nullo fundamenlo salis firmo niti de-

monslrare conatur, in-8o, Louvain, 1845 ; Ubaldi, Introductio in S. Script.,

t. III, 1881, p. 35; Glaire, Introd., t. i, Introd. gén., c. vi, éd. 1839;

p. 342; Gilly, Précis d'introd., 2^ part., no 4-6, t. ii, p. 18 sq.; Lamy,
Introd. in S. Script., c. vu, s. i, art. 1, n» 12, t. i, p. 216-219.

(2) Reithmayr, Lehrbuch der biblischen Ilermeneutik, 1874, p. 36.

S. Augustin est le seul des Pères qui admette plusieurs sens littéraux.

De Doct. Christ., in, 27, t. xxxiv, col. 80; Conf.,xii, 18, 25, 31, t. xxvii,

col. 836, 839, 844. — Estius rejette l'opinion de Ribera, qui défend

comme un double sens littéral la traduction différente d'un passage de

la Genèse (xlvii, 31) faite parles Septante et par notre Vulgate, en di-

sant : « Quae responsio, si non placet, propterea quod absurdum ha-

beatur in omni génère scriptionis, ut vocabulum œquivoce duo signifi-

cans simul stet pro utroque significato, meritoque negent viri doctissimi

eamdem Scripturam habere plures sensus littérales, restât alter modus
ut dicamus, etc.. » In Heb., xi, 21, éd. de 1679, t. ii, p. 1014.

(3) Cf. S.Thomas, i, 1, 9.
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Jourdain. — 2^ Le sens métaphorique est celui dans lequel

les mots ne doivent pas être pris à la rigueur de la lettre,

mais seulement comme des images. Ainsi, quand S. Jean dit

que Jésus-Christ est Vagneau de Dieu, il emploie métaphori-

quement le mot agneau pour exprimer la mansuétude de

Notre-Seigneur, destiné à être, comme un agneau, la vic-

time des péchés des hommes. C'est aussi par métaphore que

l'Écriture attribue si soiivent à Dieu des yeux, des oreilles,

des bras, la colère, etc. Des moines égyptiens qui portaient

sur leurs épaules de petites croix de bois pour pratiquer le

précepte de Notre-Seigneur : Si quelqu'un veut venir après

moi, qu'il porte sa croix (1), prenaient dans le sens propre

des mots qu'il faut entendre dans le sens métaphorique (2).

165. — Subdivision du sens mystique : sens allégorique,

tropologique et anagogique.

Le sens mystique se subdivise en trois : le sens allégo-

rique, le sens tropologique ou moral, et le sens anagogique.
— 1° Le sens allégorique est celui qui représente et prophé-

tise Jésus-Christ ou son Église ;
2° le tropologique, celui qui

renferme une leçon pour les mœurs ;
3° Vanagogique, celui

qui donne une idée de la félicité céleste. Isaac portant le bois

de son sacrifice est, dans le sens allégorique, la figure de

Jésus-Christ portant sa croix. Les personnages qui figurent

ainsi Notre-Seigneur sont appelés types ou figures de Jésus-

Christ. La prescription du Deutéronome : « Tu ne lieras pas

la bouche du bœuf qui foule le grain dans l'aire (3), »

(1) Matt., XVI, 2i.

(2) « Quod quidam districtissimi monachorum, habentes quidem zelum
Dei, sed non secundum scicntiam, simpliciter intelligentes, fecerunt

sibi cruces ligneas, easque jugiter humeris circumferentes, non sedifi-

cationem, sed risum cunctis vidoutibus intulemnt, » dit l'abbé Sérénus,
pour montrer que toutes les paroles de l'Écriture ne doivent pas être

prises au pied de la lettre. Cassien, Collationes, Coll. 8, c, 3, t. xlix,

col. 726-727. Voir d'autres exemples dans les notes d'Alard Gazaeus, ibid.

S. Augustin dit que les Manichéens prenaient à la lettre la parole de
Notre-Seigneur : Ego sum lux mundi, Joa., vu, 7, et soutenaient que
Jésus-Christ était le soleil. Tmcl. xxxiv in Joa., 2, t. xxxv, col. 1652.

(3) « Non ligabis os bovis tereatis in area. » Deut., xxv, 4,
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indique dans le sens tropologique, selon l'explication de

S. Paul (1), l'obligation où sont les chrétiens de fournir

leur subsistance aux ministres de l'Église. Les biens tempo-

rels promis aux observateurs de la loi ancienne sont, dans

le sens anagogigiie, l'emblème des biens éternels réservés

aux hommes vertueux.

Tous ces divers sens sont indiqués dans les deux vers sui-

vants :

Littera gesta docet, quid credas allegoria,

Moralis quid agas, quo tendas anagogia.

Nous trouvons dans un seul chapitre de la Bible, Tobie, xiu,

des exemples des différents sens dont nous venons de parler.

Jérusalem y est nommée dans le sens littéral propre et mé-

taphorique, et dans le sens mystique, allégorique et anago-

gique. Ce nom y désigne : 1° dans le sens littéral propre, la

capitale de la Judée, f. 11 et 12; 2° dans le sens littéral mé-

taphorique, en prenant la partie pour le tout, la Judée tout

entière, ibid. ; 3° dans le sens mystique allégorique, l'Église

de Jésus-Christ, le royaume messianique sur la terre, f. 13-

20 (2) ; et 4° dans le sens mystique anagogique, le ciel, le

royaume que Jésus-Christ a préparé à ses élus pour l'éter-

nité, f. 21-23 (3).

166. — Existence du sens mystique.

L'Église a toujours enseigné l'existence du sens mystique

dans la Sainte Écriture, et cette existence repose sur l'affir-

mation de la parole de Dieu elle-même. — 1" Toutes ces

choses leur arrivaient en figure, dit S. Paul, rappelant plu-

sieurs traits du séjour des Israélites dans le désert (4). Notre-

Seigneur lui-même a établi l'existence du sens spirituel, en

(1) I Cor., IX, 9.

(2) Cf. Gai., IV, 26.

(3) Cf. Apoc, XXI, 2 sq. Cassien donne l'exemple des quatre sens de

Jérusalem, Coll., xiv, 8, t. xlix, col. 963. On peut voir aussi en Jéru-

salem, dans le sens mystique tropologique, Tobie, xiii, 21-23, l'image

de l'âme fidèle.

(4) I Cor., X, 11.
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nous montrant dans le serpent d'airain érigé au désert par

Moïse un type prophétique de son élévation sur la croix, et

dans Jonas, enseveli pendant trois jours dans le ventre d'un

poisson, l'image allégorique de son séjour au tombeau (1).

— Tous les Pérès de l'Église ont admis l'existence du sens

spirituel des Écritures, même ceux qui ont combattu l'école

d'Alexandrie qui en avait exagéré l'application (2).

166 bis. — De l'étendue du sens mystique.

1° Les interprètes ne sont pas d'accord sur la question de

savoir si chaque passage de l'Écriture a, outre le sens litté-

ral, un sens spirituel. Les uns le soutiennent, comme Coc-

céius et le janséniste d'Étemare qui voyaient dans toutes les

actions, les événements et les cérémonies de l'Ancien Testa-

ment, des figures et des prophéties de ce qui doit arriver

dans la loi nouvelle; on les appelle figu7Hstes (3); les autres

le nient, on les nomme anti-figuristes. Le plus sage est de

suivre sur ce point l'opinion de S. Augustin, qui condamne
avec raison les deux excès (4).

2° C'est à tort que les fîguristes voudraient alléguer en

leur faveur le texte de S. Paul : Hœc omnia in figura contin-

(1) Joa., III, 14; Matth., xii, 40; cf. aussi Matth., ii, 15; Joa, xix, 36;
Gai., IV, 24; I Cor., v, 7; Rom., ix, 6-8; Col., ii, 17. Nous lisons, Rom.,
V, 14 : Adarn qui est foi^ma (tutco;) futuri. Voir S. Thomas, i, 1, 10.

^2) « Omnia vel pêne omnia, dit S. Augustin, quae in Veteris Testa-

menti libris gesta continentur, non solum proprie, sed etiam figurate

accipienda sunt. >> De Doctrina Christiana, m, 22, t. xxxiv, col. 78.

(3) Le figurisme fut combattu par Ch.-Fr. Le Roy (1699-1787), Examen
du figurisme moderne, 1736; E. de Bonnaire (f 1752); E. Mignot (1698-

1771), Examen des règles du figurisme moderne, 1737. Voir Bergier,

Dictionnab^e tkéologique, art. Figurisme, Écriture, Commentaire, Coc-

céiens; Picot, Mémoires pour servir à Ihist. ecclésiastique pendant le

xviiie siècle, 3^ éd., 18.53-1857, t. ii, p. 164, 333; t. m, p. 434-435; t. iv,

p. 440, 470; t. v, p. 479.

(4) (i Milii autem sicut multum vidcntur errare qui nullas res gestas

in eo génère litterarum aliquid aliud praeter id quod eo modo gesta sunt,

significari arbitrantur, ita multum audere qui prorsus ibi omnia signi-

ficationibus allegoricis involuta esse contendunt. » De Civ. Dei, xvii, 3,

t. xLi, col. 526. Voir aussi S. Basile, Ho7n. ix in Hexaem., 1, t. xxix,
col. 188; S. Jérôme, Comm. in Jon., i, 3, t. xxv, col. 1123-1124.
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gebant illis (1); car il ne dit pas : oninia, dans un sens

absolu et général, mais hœc omnia, c'est-à-dire les faits qu'il

a énumérés dans les versets précédents : le passage de la

mer Rouge^ la manducation de la manne, etc.

30 Tout le monde admet l'existence du sens typique dans

l'Ancien Testament. Quant au Nouveau, le Père Patrizi

enseigne qu'il ne renferme aucune figure ou type proprement
dit (2). Tout le monde est d'ailleurs d'accord pour recon-

naître qu'on peut tirer des faits évangéliques des sens moraux
ou anagogiques comme l'ont fait tous les saints docteurs,

soit pour sa propre édification^ soit pour l'édification des

fidèles (3).

167. — De la valeur démonstrative du sens mystique.

'!« Dieu étant également l'auteur du sens littéral et du
sens mystique des Écritures, il s'ensuit que l'un et l'autre

ont en soi la même valeur démonstrative. Voilà pourquoi

les Apôtres ont pu se servir du sens allégorique comme de

preuves dans leurs écrits. C'est ainsi que S. Matthieu appli-

que à Notre-Seigneur ce que le prophète Osée avait dit de la

sortie d'Egypte : J'ai appelé mon fils d'Egypte (4); et que

S. Paul entend de Jésus-Christ ce que Dieu avait dit à David

et Salomon par la bouche de Nathan : Je serai pour lui un
père et il sera pour moi un fils (5j.

2^ Mais il faut que l'existence du sens mystique soit dé-

(1) I Cor., X, H.
(2) De interpret. S. Scrip., 1. I, c. 14, q. 3, n»» 377-382.

(3) S. Thomas, i, 1, 10 : « Sicut cnim dicit Apostolus ad Hebrasos sep-

timo, lex vêtus figura est novœ legis, et ipsa nova lex, ut dicit Diony-
sius in Ecoles. Hievarchia, est figura futurae gloriae. In nova etiam lege

ea, quse in capite sunt gesta^ sunt signa eoruni quae nos agere dcbemus.
Secundum ergo quod ea, quae sunt veteris legis, significant ea quae sunt

novae legis, est sensus allegoricus ; secundum vero quod ea quae in

Christo sunt facta, vel in his quae Ghristum significant, sunt signa eorum
quae nos agere debemus, est sensus moralis; prout vero significant ea

quae sunt in aeterna gloria, est sensus anagogicus. » Cf. S. Augustin, De
Civ. Dei, xvii, 3, t. xli, col. 525-526.

(4) Matth., II, 15; Osée, xi, 1.

(5) Heb., I, 5; II Reg., vu, 14.



168) ART. I. — DIFFÉRENTS SENS DE LA STE ÉCRITURE. 275

montrée pour qu'on puisse lui attriijuer la valeur d'un argu-

ment. Comme les hérétiques en général, et surtout les ratio-

nalistes, ne l'admettent pas, il n'est pas d'ailleurs à propos

d'en faire usage dans la controverse; et, en dehors des sens

établis par le Nouveau Testament, il est bon de suivre la

règle donnée par S. Thomas, savoir de n'appuyer ses argu-

ments que sur des passages de l'Écriture entendus dans leur

sens littéral (1).

168, — Le sens mj^thique.

lo II faut distinguer soigneusement le sens spirituel du
sens mythique, qui est un sens faux, imaginé par les ratio-

nalistes pour nier les miracles et dénaturer le vrai caractère

de la révélation. Le mot mythe désigne, par opposition avec

l'histoire réelle, une sorte d'histoire feinte ou imaginaire,

une espèce de fable dont se sert comme d'une enveloppe

pour exprimer, à la manière des œuvres d'imagination et

des fictions, des idées et des théories religieuses et méta-

physiques ou même physiques.

20 Rien n'est plus opposé au mythe que la Sainte Écri-

ture (2). L'Ancien Testament avait précisément pour but de

poser une barrière au courant mythique qui entraînait tous

les peuples de l'antiquité dans le polythéisme et ses fables.

Quant au Nouveau Testament, il a été écrit après le siècle

d'Auguste, à une époque où la tendance au mythisme avait

cessé, non seulement chez les Juifs, mais chez tous les peuples

païens du monde civilisé.

(1) « Ex solo litterali sensu posse trahi argumentum, quia nihil sub spi-

rituali sensu continetur fidei neccssarium, quod Scriptura per litteraleni

sensum alicubi manifeste non tradat. » S. TJionias, I, q. 1, a. 10. « Plus
quidem sensus, sed nunquain parabolae et dubia aenigmatum intelligentia

potest ad auctoritaiem dogmatum proficere, » dit S. Jérôme, In Matth.,
xiii, 33, t. XXVI, col. 92. Cf. S. Irénée, Adv. Hser., ii, 10, n" 1, t. vu,
col. 735; S. Augustin, De unit. EccL, v, 9, t. xliii, col. 397. Voir n° 162,

première note, 4°.

(2) Le sens mythique a été condamné par Pie IX, qui a réprouvé la

proposition suivante : « In utriusque Testamenti libris continentur
mythica inventa. » Syllabus, propr. vu.
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169. — Du sens acconimodatice.

Outre le sens littéral et le sens mystique, on peut distin-

guer ce qu'on appelle le sens accommodatice, dénomination

assez impropre, car le sens ainsi appelé n'est pas celui de

l'Écriture, mais celui qu'on lui attribue, en accommodant à

un objet ce que le Saint-Esprit a dit d'un autre. Ainsi la sœur

du duc de Montmorency, décapité par ordre de Richelieu,

s'écriant, dit-on, à la vue du tombeau de ce cardinal : Do-

miiie, si fuisses hic, frater meus non fuisset mortuus (1),

employait dans un sens accommodatice les paroles des

sœurs de Lazare à Notre-Seigneur. Cet usage profane des

Saintes Écritures n'est pas convenable et doit être condamné

comme irrespectueux. Mais il est autorisé, dans les sujets de

piété, par l'exemple de l'Église qui s'en sert dans ses offices,

comme par l'exemple des Pères. Quand on se propose un but

d'édification, loin de manquer, en la citant de la sorte, au

respect dû à la parole sainte, on en tire profit au contraire

pour le bien des âmes, et les prédicateurs ont par conséquent

le droit de l'exploiter en faveur de la vérité. Ce n'est cepen-

dant qu'à certaines conditions et en se conformant aux règles

suivantes :

1° Il ne faut pas attribuer aux paroles de l'Écriture Sainte

un sens avec lequel elles n'ont aucun rapport, sans quoi on

en fausse la véritable signification. S. François de Sales blâ-

mait avec raison cet abus. « Prêchant un jour devant lui,

dit Mgr Camus, évêque de Belley, il m'arriva d'appliquer à

la contagion des mauvaises compagnies ce mot du prophète :

Vous serez bon avec les bons et mauvais avec les mauvais (2),

ce qui se dit assez communément : je m'aperçus sur-le-champ

qu'il n'était pas content; et, ensuite, étant seul avec lui, il

me demanda pourquoi j'avais donné une telle détorse à ce

passage, sachant bien que ce n'est pas là le sens littéral. Je

lui dis que c'était par allusion. — Je l'entends bien ainsi,

reprit-il, mais, du moins, deviez-vous dire que ce n'était pas

(1) Joa, XI, 21.

(2) Ps. XVII, 26-27.
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là le sens littéral, puisque selon la lettre il s'entend de

Dieu, qui est bon, c'est à-dire miséricordieux, envers ceux

qui sont bons, et mauvais, c'est-à-dire sévère, envers ceux

qui sont mauvais, punissant les uns et faisant miséricorde aux

autres (J). »

'•2" 5n ne doit attribuer au sens accommodatice aucune va-

leur dogmatique, parce qu'il n'a par lui-même aucune au-

torité (2).

ARTICLE II.

Des règles d'interprétation de la sainte Écriture.

no. — Division de cet article.

Nous exposerons successivement ;
1° les règles générales

d'interprétation; 2° celles qui s'appliquent spécialement aux

dilïérents sens de la Sainte Écriture.

§ I. — Des règles générales d'interprétation de la

Sainte Écriture.

Nécessité de ces règles. — Quelles sont ces règles? — l" Les lois ordinaires du
langage humain. — 2» Le sentiment commun de l'Eglise. — 3» Le consentement
unanime des Pères. — i° La règle de la foi.

171. — Nécessité des règles d'herméneutique pour connaître le

véritable sens de la parole de Dieu,

1° Pour discerner le véritable sens de la Sainte Écriture^

il faut se conformer à certaines règles d'berméneutique et

d'interprétation. Ces règles n'ont pas d'autre but que de

nous faire découvrir la vraie pensée de l'auteur inspiré :

« Les Écritures sont parfaites, ayant été inspirées par le

Verbe de Dieu et par son Esprit, » lisons-nous dans S. Iré-

née (3). Nous n'avons donc qu'à rechercher ce que le Saint-

(1) Espnt de S. François de Sales, part, ii, chap. xiii. Cf. S. Grégoire
le Grand, Ep., 1. vu, Ep. vu ad Petrum, t. lxxvii, col. 861, et la note
ibid.

(2) Sur l'emploi du sens accommodatice par les Apôtres, voir M. Ba-
cuez, t. 111.

(3) Adv. Hœr., ii, 28, n» 2, t. vu, col. 80.5. Cf. S. Hilaire, InPs.cs.Kxy, i;

In Ps. cxviii, 2, t. IX, col. 768, 504.

16
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Esprit a voulu nous apprendre : Hoc primum intelligentes,

nous dit S. Pierre, posant le principe fondamental de l'her-

méneutique sacrée, quod omnis prophetia Scripturœ propria

interpretatione (tcîaç s-ûfAÙTswc) non fit : no7i enim voluntate

humana allata est aliquando prophetia^ sed Spintu Sancto

inspirati locuti sunt sancti Dei homines (1).

2° Les principales règles générales d'herméneutique sont

les suivantes : expliquer le texte sacré 1° d'après les lois

ordinaires du langage humain ;
2° d'après le sentiment de

l'Église: 3° d'après le consentement unanime des Pères;

4° d'après la règle de la foi.

172. — Première règle d'interprétation : expliquer le texte sacré

d'après les lois ordinaires du langage humain.

La première règle à suivre pour découvrir le sens que le

Saint-Esprit a renfermé dans le texte sacré, c'est de l'expli-

quer d'après les lois ordinaires du langage^ parce que Dieu

s'étant servi du langage humain pour nous communiquer
ses pensées, les auteurs inspirés ont écrit conformément aux

règles de ce langage (2).

(1) II Pctr., I, 20-21. Ce même principe est souvent rappelé par les

Pères : « Expectamus ut... ad consortium vel proplietalis vel apostolici

Spiritus voces; ut dicta corum non alio, quam ipsi locuti sunt, sensu

apprehendamus, verborumque proprietatcs iisdem rerum significationibus

exsequamur, » dit S. Hilaire. De Trin., i, 38, t. x, col. 49. — « Quo enim
Spiritu Scripturae factae sunt, eo spiritu legi desiderant, ipso etiam intel-

ligendae sunt, » dit Guignes le Chartreux (f 1188). Guigonis, prioris

quinti Majoris Carthusiae, Tract, ad Ficaires de Monte Dei, c. j, 10, n" 31

(dans les œuvres de S. Bernard), t. clxxxiv, col. 327.

(2) « Neque aliquo génère loquuntur Scripturse quod in consuetudine

humana non inveniatur, quia utique hominibus loquuntur, » dit S. Au-
gustin, De Triîiit., i, 12, n» 23, t. xlii, col. 837. — S. Hilaire dit de la

môme manière : « Sermo divinus secundum intelligentiae nostrae con-

suetudinem naturamque se tempérât, communibus rerum vocabulis ad

significationem doctrinjB suae et institutionis aptatis. Nobis enim, non
sibi loquitur [Deus], atque ideo nostris utitur in loquendo. » Explan, in

Ps. Gxxvi, n» 6, t. IX, col. 695. — « Mos est Scripturas Sacrae, dit S. Jean

Chrysostome, propter nos et ad utilitatem nostram humanis uti verbis. »

Hom. xm in Gen., n» 4, t. lui, col. 109.
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173. — Deuxième règle d'interprétation : le sentiment commun
de l'Église.

La première règle que nous venons de donner est appli-

cable à tous les livres, mais elle est souvent insuffisante pour

découvrir avec certitude le véritable sens de l'Écriture. On
doit alors le fixer d'après d'autres règles que nous allons

indiquer et qu'il ne faut jamais négliger, parce qu'elles per-

mettent de juger si l'on a fait une juste application de la

précédente.

lo La première de ces règles, qui est la grande règle

générale d'herméneutique sacrée, c'est qu'il faut interpréter

la Sainte Écriture d'après le sentiment commun de l'Église (1).

Le concile de Trente dit expressément : Prœterea ad

coercenda petulantia ingénia decernit Sancta Synodus^ ut

uemo suce prudentiœ innixus, in rébus fidei et morum ad

œdificationem doctrinœ Christianœ pertinentium , sacram

Scripturam ad suos sensu^ contorquens, contra eum sensum

(juem tenuit ac tenet Sancta Mater Ecclesia, cujus est judi-

rare de vero sensu et interpretatione Sacrarum Scriptura-

rum, aut etiam contra unanimem consensum Patrum, ipsam

Sacram Scripturam interpretari audeat, etiamsi kujusmodi

interpretationes nullo unquam tempore in lucem edendœ fo-

rent (2).

(1) « Quia videlicet Scripturam sacram pro ipsa sua altitudine non
uno eodemque sensu universi accipiunt, sed ejusdem eloquia aliter atque
aliter alius atquc alius interpretatur, ut pêne, quot homines sunt, tôt

iliinc sententiae erui posso videantur, idcirco multum necesso est propter

tantos tam varii erroris anfractus, ut propheticai et apostolicae interpre-

tationis linea secundum ecclesiastici et catholici sensus normam diri-

gatur. In ipsa item catholica Ecclesia magnopere curandum est, ut id

teneamus quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. »

S.' Vincent de Lérins, Commonit., c. ii, t. l, col. 640. Voir aussi S. Irénée,

Adv. Hier., IV, xxxni, o; xxvi, 5; xxxii, 1, t. vu, col. 1077, 1058, 1071;
(>lément d'Alexandrie, Strom., vi, 15, t. ix, col. 3iS; S. Jérôme, in Is.,

VI, 13, t. xxrv, col. 101.

(2) Decretum de Sacris et canonicis Scripturis, sess. iv. Le concile

du Vatican a formellement renouvelé ce décret du concile de Trente :

u Quoniam vero, dit-il, quae Sancta Tridentina Synodus de interpreta-

tione divina9 Scripturae ad coercenda petulantia ingénia salubriter de-
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2° L'autorité infaillible de l'Église a défini, surtout à l'oc-

casion des hérésies, le sens véritable de certains passages de

l'Écriture. — 1° Le plus souvent elle l'a déterminé négative-

ment, c'est-à-dire en condamnant un sens faux. C'est ainsi

que le cinquième concile œcuménique (1) a anathématisé le

sensqueThéodoredeMopsueste attachait à saint Jean, xx, 22:

« Jésus souffla et dit : Recevez l'Esprit Saint, » passage qu'il

entendait non dans le sens propre, mais dans un sens

flguré. Le concile de Trente a également condamné l'inter-

prétation d'après laquelle les paroles : « Les péchés seront

remis à ceux à qui vous les remettrez », etc. (2), devraient

s'entendre non pas du pouvoir d'absoudre les péchés dans le

sacrement de pénitence, mais seulement du pouvoir de prê-

cher l'Évangile. — 2° L'Église a interprété positivement le

sens de quelques passages des Livres Saints. Le concile de

Trente, par exemple, a défini que les paroles : Hoc est corpus

meum, signifient, comme l'a toujours entendu l'Église, que

le corps de Jésus-Christ est réellement et substantiellement

présent sous les apparences du pain et du vin (3). — Pie VI,

par un Bref du 20 septembre 1779, a condamné solennelle-

ment l'interprétation du D'' Isenbiehl qui refusait d'admettre

le sens messianique de la prophétie de l'Emmanuel (4).
—

crevit, a quibusdatn hominibus prave exponuntur, Nos, idem decretum

rénovantes, liane illius esso mcntem declaramus, ut in rébus fidei et

morum, ad aedificationem doctrinae Christianae portinentiuni, is pro vero

sensu Sacras Scripturae habendus sit, quem tenuit ac tenet Sancta Mater

Eccli'sia, cujus est judicare de vero sensu et interpretatione Scriptu-

rarum Sanctarum, atque ideo neniini licere contra hune sensuni, aut

etiani contra unaniraem consensuni Patrum, ipsam Scripturam Sacram

interpretari. » Co7ic. Vat., sess. m, c. 2, De révélât.

(1) Concil. ConstantinopoUt. ii, col. viii, c. 12, Mansi, Conc, t. ix,

col. 384. Voir d'autres exemples cités par le P. Corluy^ dans la Contro-

verse, juillet 1885, p. 424-425.

(2) Joa., XX, 23. Conc, Trid., sess. xiv, de Pœnit., can. m.

(3) Matth., XXVI, 26. Cojic. Trid., sess. xiii, c. 1. Voir aussi sess. xiv,

c. 1-4, et Jac, v, 14.

(4) Is., VII, 14. Voir l'histoire de cette condamnation dans Picot, Mé-
moires pour servir à l'histoire ecclésiast. pendant le xviii^ siècle,

3e éd., t. V, 1855, p. 95-97. L'oaviagc do J.-L. Isenbiehl a pour titre
'•

Neuer Versiich iiber die Weissarjung vom Emmanuel, 1778. Pie VI le
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3° L'Église a fixé indirectement le sens de divers passages des

Saintes Écritures par l'usage qu'elle en a fait dans ses défi-

nitions, pour établir que la vérité qu'elle définit est révélée.

Le concile de Trente, lorsqu'il a fondé le dogme du péché

originel sur Vin quo omnes peccaverunt de l'Épître aux Ro-
mains, a montré par là que ce mot de S. Paul signifie que

tous les hommes ont contracté en Adam la souillure origi-

nelle (1). De même, le concile du Vatican a indiqué quel

est le véritable sens des paroles de Notre-Seigneur rappor-

tées par S. Luc, ut non deficiat fides tua (2), en l'appliquant

à l'indéfectibilité de la foi de S. Pierre et de ses suceesseurs

sur le trône pontifical, en l'entendant, en un mot, de l'in-

faillibilité. •

174. — Troisième règle d'interprétation : le consentement unanime
des Pères.

10 Nous venons de voir que les conciles de Trente et du
Vatican donnent comme règle d'interprétation le consente-

ment unanime des Pères, en même temps que le sentiment

commun de l'Eglise. Les deux règles ne diffèrent pas en

eiïet pour le fond, elles ne sont différentes que pour la

forme. Les Pères ne sont que les interprètes fidèles de la foi

de l'Eglise (3). Aussi S. Vincent de Lérins enseigne-t-il que

lorsqu'il n'existe pas de déclaration expresse de l'Église sur

le sens d'un passage de l'Écriture, il faut suivre le sentiment

commun des docteurs (4).

condamne dans les termes suivants : « Tanquam contincntom doctrinam

et propositiones respective falsas, temcrarias, scandalosas, perniciosas,

erroneas, haeresi faventes et haereticas damnamus, ac pro damnato et

reprobato in porpetuum haberi volumus atque decernimus. » BuUarium
Romanum Pii Vl', t. vi, n» ccxxx, Rome, 1843, p. 146.

(1) Rom., V, 12. Conc. Trid., Décret, de peccato origin., sess. v, c. 20.

(2i Luc, XXII, 32.

(3) (. Quod invenerunt [Patres] in Ecclesia, tenuorunt, dit S. Augustin;
quod didicerunt, docuerunt; quod a patribus iicceperunt, hoc filiis tra-

didcrunt. » Coîit. Julian., Il, x, 34, t. xlix, col. 698. Cf. S. Thomas, ii,

q. 2, a. 10.

(4) « Tune dcinde sequantur [interprètes], quod proximum est, mul-
torum atque magnorum consentientes sibi sententias Magistrorum;

16.
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2» De là ce point contenu dans la profession de foi du con-

cile de Trente et du concile du Vatican : Item Scripturam

juxta eum sensum quem tenuU et tenet Sancta Mater Ecclesia^

cujus est judicare de vero sensu et interpretatione S. Scrip-

turarum^ admitto nec eam unquam nisi juxta unanimem con-

sensum Pairuni accipiam et interpretabor

.

3° L'unanimité des Pères est nécessaire pour être décisive

et leur autorité ne se rapporte qu'aux points de foi et de

morale (1).

175. — Quatrième règle d'interprétation : la règle même de la foi.

Les décisions de l'Église et le consentement unanime des

Pères nous font connaître directement quel est le sens d'un

certain nombre de passages des Écritures; et l'analogie de la

foi ou la règle de la foi nous sert à reconnaître plus facilement

et plus sûrement le sens de certains autres dont l'Église et

les Pères ne se sont pas expressément occupés (2).

Si l'on ne se sert pas de ce secours, l'on est constamment

exposé à commettre des erreurs graves d'interprétation (3).

Ainsi, la règle de la foi nous montre qu'il ne faut pas en-

tendre les paroles de S. Paul : Deus quem vult indurat (4),

dans le sens que Dieu endurcit arbitrairement et par un acte

de sa puissance le cœur du pécheur, de même qu'elle nous

apprend que ce qui est dit dans le livre des Rois : Dédit

quibus adjuvante Domino fidcliter, sobrie , sollicite observatis, non

magna difficultate quosque exsurgentiuni hœreticorum dcprehondemus

crrores. » Commonitor., xxvii, t. l, col. 674. Voir aussi S. Léon le Grand,

Ep. Lxxxii, no 1, t. uv, col. 918.

(1) « Quse tamcn antiqua Sanctorum Patrum consensio non in omnibus

legis quœstiunculis, sed solum certe praecipue in fldei régula magno

nobis studio et invostiganda est et soquenda, » dit S. Vincent de Lérins.

Commonitor., xvxviii, t. l, col. 675.

(2) « Consulat [interpres] rcgulam ftdci quam de Scripturarum planio-

ribus locis et de Ecclesiae auctoritate percepit, » dit S. Augustin. De

Doctr. Christ., m, 2, n» 2, t. xxxiv, col. 75. On peut voir les exemples

que cite S. Augustin, ihid., n» 3 sq.

(3) « Non potest ex [Scripturis] inveniri veritas ab his qui nesciunt

traditionem, » dit S. Irénée. Adv. Hœr., III, ii, 1, t. vn, col. 846.

(4) Rom., IX, 18.
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Dominus spiritiim mendacii in ore omnium prophetarum (1),

ne signifie pas que Dieu leur a inspiré un esprit de men-
songe, car Dieu est la vérité même et n'est pas un principe

d'erreur.

§ II. — Des règles particulières d'lnterprétation de la

Sainte Écriture.

Règles particulières du sens littéral, — du sens métaphorique. — du sens mystique.

176. — Règles particulières du sens littéral.

Le sens littéral de l'Écriture doit être déterminé comme
celui de tout autre écrit, en considérant quel est celui qui

parle, le but qu'il se propose^ les motifs qui le poussent, le

contexte, le temps, le lieu et le mode :

Quis, scopus, impellens, sedes, tempusquc locusque

Et randus : haec septcm Scripturae attendito, lector. •

Il faut spécialement tenir compte de la syntaxe et des idto-

tismes de la langue hébraïque pour découvrir la véritable

pensée de Fauteur sacré; du contexte ou de l'enchaînement

des phrases entre elles, et enfin des passages parallèles des

divers livres bibliques (2).

Dans les endroits obscurs et difficiles, il est utile de re-

courir aux anciennes versions et aux commentateurs.

177. — Règles spéciales du sens métaphorique.

Il faut distinguer avec soin le sens métaphorique du sens

propre, mais l'on ne doit abandonner le sens propre pour

adopter le sens métaphorique, qu'autant que celui-là n'est pas

admissible et que celui-ci est justifié par les usages de la

langue originale. Les paroles de la Sainte Écriture doivent

doncse prendre ordinairement dans le sens propre. Les règles

(1) m Rcg., XXII, 23.

(2) Cf. S. Augustin, De Doctr. Christ., m, 26, t. xxxiv, col. 79. S. Ba-

sile, Hexaeyn., Hom. i, 5, détermine le sens de Vin principio de Gen.,

I, 1, par les passages parallèles de l'Ancien Testament. Cf. Martianay,

Méthode pour apprendre à expliquer l'Écriture Sainte par l'Écriture

//eme, 1716.
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générales d'herméneutique, c'est-à-dire le sens commun
et l'interprétation de l'Église et des Pères, servent d'ailleurs

à connaître dans quel sens il faut entendre tous les passages

importants des Livres Saints. C'est ainsi que nous savons

sûrement que les paroles : Hoc est corpus meum, doivent

être entendues dans le sens propre (1) et non dans le sens

métaphorique (2).

178, — Règles spéciales du sens mystique.

1° Le sens mystique se connaît par l'Écriture, par la tra-

dition, ou par une correspondance véritable entre le type

et la chose figurée. Il faut admettre comme certains tous les

sens mystiques que nous indique le Nouveau Testament. Il

en existe d'autres encore dans l'Ancien Testament, mais il

est nécessaire, en les recherchant, d'agir avec réserve et

discrétion, de s'inspirer de la tradition et des Pères, de ne

pas forcer le sens des textes, et de n'établir que des rapports

naturels (3).

(1) On peut prouver du reste, philologiquement, que ces mots si impor-
tants ne peuvent pas être expliqués dans un sens figuré. Le cardinal

Wiscman l'a établi victorieusement dans ses Conférences sur les doc-

trines de VÈglise catholique, conf. xiv, et dans ses Dissertations sur la

présence réelle, diss. 2, dans Mignc, Démonstr. Évang., t. xv, col. H85
et 1189.

(2) S. Augustin indique, de la manière suivante, comment on peut,

dans un grand nombre de cas, discerner les locutions qui doivent être

prises à la rigueur de la lettre, de celles qui doivent être considérées

comme des figures : « Servabitur, dit-il, in locutionibus figuratis régula

hujusmodi, ut tam diu vcrsetur diligenti consideratione quod legitur,

donec ad regnum charitatis interpretatio pcrducatur. Si autem hoc jam
propric sonat, nulla putetur figurata locutio. Si praeceptiva locutio est,

aut flagitium aut facinus vetans aut utilitatem aut bencficcntiam jubens,

non est figurata. Si autem flagitium aut facinus videtur jubero, aut utili-

tatem aut bencficentiam vetarc, figurata est. » De Doctr. Christ., 1. m,
i5-16_, t. xxxiv, col. 74.

(3) On peut voir le recueil des principaux sens mystiques dans S. Mé-
liton, Clavis (Pitra, Spicilegium Solesmense, Paris, 1835, t. ii et m, et

Analecta sacra, t. ii, 1883); S. Euchcr, Formularium spiritalis intelli-

gentise liber unus, t. l, col. 727-772 ; Hieronymus Cervarius Lauretus,

O. S. B., Silva seu hortus ftoridus allegoriarum totius Sacrae Scripturœ,

in-fo, Barcelone, 1570. — Antoine de fiampelogo ou Ampelogo, génois,

de l'ordre de S. Augustin, avait composé au xv^ siècle un recueil qui,
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2° Il faut toujours donner la première place au sens litté-

ral, et ne mettre qu'au second rang le sens mystique. C'est la

règle que pose S. Augustin (1). Hugues de Saint-Victor s'est

élevé avec force contre les commentateurs qui ne font pas

du sens littéral la base de leurs explications mystiques,

parce que, dit-il, le sens spirituel doit reposer sur le sens

littéral (2).

3° Il ne faut jamais attribuer à TÉcriture un sens mys-

tique qui ne soit confirmé par quelque autre passage de

l'Écriture entendu dans un sens littéral, autrement on attri-

buerait aux Livres Saints une doctrine qu'ils n'enseignent

point (3).

pendant deux cents ans, eut un très grand succès sous le titre de FiquraB

Bibliorum {Figure Biblie (sic) clarissimi vin fratris Anthonii de Ram-
pengolis, in-S», Paris, 1 i97). 11 contenait des erreurs, et Clément Vil le mit

;i VIndex avec la clause donec covrigatur. Il fut corrigé en 1623.

(1) « Cum primitus propric res ipsas intelligere ratio nuUa prohibet,

cur non potius auctoritatem Scripturae simpliciter sequimur in narra-

tione rerum gestarum, res vere gestas prius intelligentes, turo demum
quidquid aliud significant perscrutantes? » De Gen. ad litt., vin, 7,

n» 13, t. xxxiv, col. 378. S. Augustin combat ici, de même que De Civ.

Dei, xm, 21, t. xli, col. 394-395, la doctrine erronée d'Origène, qui n'ad-

mettait dans certains endroits de la Bible, comme dans la description

du Paradis terrestre, dont parle l'évèque d'Hippone, qu'un sens spirituel,

à l'exclusion du sens littéral. — Voir comment S. Jérôme condamne, In

Ahdiayn Prol., t. xxv, col. 1097, l'interprétation mystique qu'il avait

laite lui-môme dans sa jeunesse, de la prophétie d'Abdias, sans en bien

comprendre le sens littéral.

(2) « Cum igitur mystica intelligentia, dit-il, non nisi ex iis quae primo

loco littera proponit, colligatur, miror qua fronte quidam allegoriarum

se doctores jactitant, qui ipsam adhuc primam litterae significationem
ignorant. Nos, inquiunt, Scripturam legimus, sed non legimus litteram;

non curamus de littera, sed allegoriam doceraus. Quomodo ergo Scrip-

turam legitis, et litteram non legitis? Si enim littera tollitur, Scriptura

quid est? Nos, inquiunt, litteram legimus, sed non secundum litteram.

Allegoriam enim legimus, et oxponimus litteram non secundum litteram,

sed secundum allegoriam. Quid ergo est litteram exponere, nisi id quod

significat littera demonstrare?... Cum igitur res illae quas littera signi-

ficat, spiritualis intelligentiae signa sint, quomodo signa tibi esse pos-

sunt, qu» necdum tibi signiflcata sunt? Noli ergo saltum facere, ne in

praecipitium incidas. » Hugues de Saint- Victor, De Scriptorihus et Scrip-

ttiris saci'is, Prœnotatiuncula, 5, t. clxxvi, col. 13-14.

(3) « Nihil est sub sensu spirituali alicui loco tribuendum quod non

pcr alium locum in sensu litterali manifeste traditura inveniatur, ut
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4° Pour entrer un peu dans le détail, les Saints de l'An-

cien Testament sont la figure de Notre -Seigneur, de la Sainte

Vierge, des Apôtres ou de l'Église. Les institutions de la loi

ancienne annoncent la loi nouvelle. Les promesses qui n'ont

pour objet qu'une félicité temporelle doivent être regardées

comme des images des biens spirituels. C'est ainsi que le

sacrifice d'Isaac est la figure de celui de Jésus-Christ, que

Judith et Esther sont des figures de la Sainte Vierge, etc. (1).

S. Augustin, dans ses livres contre Fauste, nous montre très

bien par des exemples comme on doit procéder dans la

recherche du sens mystique. Expliquant la parole de S. Paul :

Petra autem erat Christus (2) : « Cette explication, dit-il, nous

ouvre une voie qui nous conduira à l'intelligence des autres

circonstances. Car si Jésus-Christ était figuré par la pierre à

cause de sa solidité, pourquoi ne le serait-il pas par la manne,

lui qui est le pain vivant descendu du ciel? L'Apôtre, en appe-

lant nourriture spirituelle l'aliment dont les Hébreux se

nourrissaient, montre que ce trait de leur histoire se rappor-

tait dans le sens spirituel à l'Église chrétienne. Il nous fait

aussi entendre pourquoi il appelait breuvage spirituel l'eau

qui jaillit du rocher, quand il ajoute que le Christ était lui-

même le rocher. Ce détail expliqué, tout le reste se découvre.

Pourquoi le Christ ne serait-il pas figuré par la colonne de

nuée, lui qui, par sa force et sa rectitude, est l'appui de noire

faiblesse? Si la nuée brillait la nuit et était obscure le jour,

c'était parce que ceux qui ne voyaient pas étaient appelés

à voir, et que ceux qui voyaient devaient devenir aveugles.

La mer Rouge représente les eaux du baptême^ converties

par le sang du Christ; les ennemis qui poursuivent le

peuple de Dieu sont nos péchés que la vertu du sacrement

détruit, etc. (3) »

quanquam quae in uno loco exponuntur, ad tropologiam vel allcgoriam

spectent, in aliis tamen locis ad litteram dicta ostendantur. » Salmeron,

Comm. in Evangel. hist., prolog, xix, canon v, 1592, t. i, p. 345.

(1) Cf. I Cor., X, 11.

(2) 1 Cor., X, 4.

(3) S. Augustin, Cont. Faustum,xn, 29, t. xlii, col. 269-270. Voir aussi

sur le sens mystique, Bonfrère, PrseloqUia in S. S., xx, 3, dans Migne,
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50 L'Église prend au sens mystique (1) un grand nombre
de passage de l'Écrilure, dont elle se sert dans ses offices,

dans le Missel et dans le Bréviaire. Le prêtre doit s'efïorcer

de pénétrer ce sens spécialement quand il récite les ma-

tines, les laudes et les vêpres de chaque jour. Les antiennes,

qui sont généralement tirées du psaume qu'elles précèdent,

sont choisies d'ordinaire de manière à indiquer le rapport

qui existe entre ce psaume et la fête qu'on célèbre, comme
on peut le voir, par exemple, dans l'office de la fête du saint

Nom de Jésus.

CHAPITRE V.

DU CALENDRIER, DES POIDS ET MESURES DES HÉBREUX.

179. — Division du chapitre.

Il est utile, pour l'intelligence d'un grand nombre de

passages de l'Ancien et du Nouveau Testament, de connaître

la division du temps chez les Hébreux, les poids et les me-
sures dont ils faisaient usage. Nous traiterons en deux ar-

ticles :
1" du calendrier ;

2° des poids, des monnaies et des

mesures.

ARTICLE I.

Division du temps chez les Hébreux.

Du jour et de la nuit. — De la semaine. — Des mois. — De l'année religieuse

et civile.

* 180. — Du jour et de la nuit.

1° Les Hébreux comptaient \ejour d'un coucher de soleil

à un autre (2) ; et l'Église a conservé cet usage pour la célé-

Cursus completus Scripturae Sacrse, t. i, col. 203-208 ; L. Régnier, P7'in-

cipes suivis par les Pères de l'Église dans l'interprétation allégorique

de l'Ancien Testament, in-S», Paris, 1856.

(1) Sur le sens accoramodatice, voir n» 169.

(2) Lev., xxui, 32.



288 CHAP. V. — Calendrier, poids et mesures. [180]

bration de l'office divin. Quand ils voulaient désigner un jour

entier, c'est-à-dire, comme nous nous exprimons aujourd'hui,

l'espace de 24 heures, ils disaient un soir et un matin (1). Le

jour proprement dit se divisait en trois parties : matin, soir

et midi (2), ou même six : 1° l'aurore, C]^3, îiésc/ief, ou mV,
schakhar; 2' le lever du soleil ou matin, np3, bôqer] 3» la

chaleur du jour, QVn on, khôm ha-ijôm, qui commence à

se faire sentir vers neuf heures; 4» midi onnï, tsofio-

raim, (3); 5° le vent ou la fraîcheur du jour^ DVn ni"»,

rouakh ha-yôm, c'est-à-dire le moment oii le vent souffle

chaque jour en Orient, un peu avant le coucher du soleil (4) ;

6° le soir, 2i)3, 'éreb, qui commençait au coucher du soleil

et finissait au moment où la terre était ensevelie dans les

ténèbres. — On distinguait deux soirs ou vêpres (5); les

sectes juives étaient en désaccord sur la signification de cette

locution : « entre les deux soirs » ; elle semble désigner

l'intervalle qui s'écoule entre le commencement et la fin du

coucher du soleil.

1° Le mot heure^ n^tt?, schd'àh, apparaît pour la première

fois dans Daniel (6), et semble désigner plutôt un temps

court qu'une heure proprement dite; de même wpa, hora,

dans le Nouveau Testament (7), ne doit pas se prendre dans

un sens rigoureux. — Les Juifs du temps de Notre-Seigneur

divisaient le jour naturel en douze heures (8), formant quatre

parties, de trois heures chacune; on appelait ces parties :

première, troisième, sixième et neuvième heures ; elles com-

mençaient : la première, au lever du soleil, la troisième vers

(1) Cf. Gen., I, 5.

(2) Ps. Liv, 18.

(3) Gen., xliii, 16; Deut., xxviii, 29.

(4) Gen., m, 8.

(5) Ex., XII, 6; xxix^ 39 (texte hébreu, où il y a littéralement : inter

duos vesperas).

(6) Dan., m, 6; iv, 19, 33 ; v, 5. Notre version latine emploie souvent

le mot hora dans les livres antérieurs à Daniel, Ex., ix, 18; Deut.,

XXVIII, 57, etc., mais il correspond, dans le texte original, au mot temps

ou à une autre expression analogue.

(7) Matth., VIII, 13; Luc, xii, 39, etc.

(8) Joa., XI, 9.
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neuf heures du matin, la sixième à midi et la neuvième vers

trois heures du soir. Ces dénominations servent encore au-

jourd'hui à désigner les quatre petites heures du Bréviaire,

parce qu'elles correspondent à ces quatre divisions du temps.

Les douze heures qui composaient le jour n'étaient pas,

comme actuellement, de soixante minutes, mais de durée

inégale, selon la diversité des saisons, plus longues en été,

plus courtes en hiver, parce que, été comme hiver, la pre-

mière heure commençait toujours au lever et la douzième

finissait toujours au coucher du soleil.

3° Avant la captivité, les Juifs partageaient la nuit en trois

veilles (1) ; la première durait du coucher du soleil à mi-

nuit (2) ; la seconde, ou veille de minuit, durait jusqu'au

chant du coq (3) ; la troisième, ou veille du matin, finissait

au lever du soleil (4). — Du temps de Notre-Seîgneur, on

comptait quatre veilles (5), de trois heures environ chacune.

La première, commençant au coucher du soleil, durait jus-

qu'à neuf heures du soir (6) ; la seconde, appelée minuit (7),

se prolongeait jusqu'au milieu de la nuit; la troisième

portait le nom de chant du coq (8), parce qu'elle se ter-

minait à trois heures du matin ; la quatrième flaissait à la

pointe du jour (9).

181. — De la semaine.

Les Hébreux, comme nous le faisons à leur suite, parta-

geaient le temps en périodes de sept jours ou semaines (10).

Le septième jour, correspondant à notre samedi, était con-

sacré au Seigneur, en l'honneur du repos divin après la

création, d'où le nom de sabbat ou repos, qui lui était

(1) Ps. Lxii, 7; Lxxxix, 4.

(2) Lament., ii, 19.

(3) Jud., VII, 19.

(4) Ex., XIV, 24; I Rcg., xi, 11.

(5) Marc, xiii, 35.

(6) Marc, xi, 11 ; Joa., xx, 19.

(7) Matth., XXV, 6; Marc, xiii, 35.

(8) Marc, xiii, 35; IH Mac, v, 25 (dans les Septante).

(9) Joa., XVIII, 28; Josèphe, Ant. Jud., V, vi, 5; XVIII, ix, 6.

(10) Gen., XXIX, 27-28.

I. 17



^90 CHAP. V. — CALENDRIER, POIDS ET MESURES. [182;

ddriiiê''(i)J La semaine entière s'appelait aussi sabbat (2).

l!és''2ltii!fié^ jours n'avaient pas de noms particuliers; on les

dësîgfiàit'par premier, second, etc., du sabbat, correspondant

à dihikiièllé, lundi, etc. Una sabbati ou sabbatorum (3) est la

m'èllné^bîiëke qwQ prima [dies] sabbati, ou premier jour de la

séitiÀîriè',' parce qu'en hébreu, il n'y avait qu'un mot pour

e^jii^itiièf'''zm et premier. Les Juifs hellénistes appelaient le

vendredi :tapxs/.£'jri,/?ara5CPV6, c'est-à-dire «préparation; » on

se'prêfiàraît, en effet, le vendredi, à la célébration du sabbat.

Les autres Juifs le nommaient simplement veille du sabbat.

Gët^e^'èiil^ commençait à la neuvième heure, c'est-à-dire vers

tt^^i^ riëdt^és après midi. — La semaine jouait un très grand

^ÔlëltfàHs^k société mosaïque; on distinguait, outre la se-

yi^Më'j)rè^i)rement dite, la semaine de semaines ou Fête des

•^Bmàl^éfs- '(Pentecôte) (4); les semaines d'années, dont la

sèfJiMniè'l^'appelait année sabbatique (5), et les semaines

d-àhfiéë^^iàbbatiques qui se terminaient par l'année jubilaire,

«èmttèf'i'i'ô'us le verrons plus loin (6).
t3mSI<:iOlJ t

-19] 9?. elle 182. — Des mois.

'^^ îo^Ëè'lëier et le coucher du soleil avaient servi à déter-

miner l'espace de temps appelé jour; le cours de la lune fut

l'origine de la distinction des mois il). Les mois étaient par

conséquent lunaires ; comme la révolution de cet astre s'ac-

coTpfylitVii vingt-neuf jours et demi, les mois étaient alterna-

tiveiiieriV^is 29 et de 30 jours ; les premiers sont appelés dans

le TâtiîiLtîd « défectifs, » et les seconds « pleins. » Primiti-

yeiîlertt où' les désignait simplement par leur numéro d'ordre,

']j)fëmîër, k'écond mois, etc. (8). Dans le Pentateuque, un mois

seul porte un nom particulier, c'est celui &'Abib ou des épis

(1) Gen., II, 2; Ex., xx, H.

(2) Luc, XVIII, 12.

(3) Marc, xvi, 2; Luc, xxiv, 1; Joa., xx, 1.

(4) Deut., XVI, 9-10.

(5) Lev., XXV.

(6) Voir no 397.

(7) Ps'.'cin, 19; Eccli., xliii, 6-8.

(8) Gen., vu, 11; viii, 4-5; Lev., xxiii, 34; III Reg., xii, 32, 33.
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woMi'^aM.T qui commençait Tannée religieuse; on l'appela dans

la suite Nisan (1). Il n'est pas indiqué numériquement, parce

qu'il correspondait à une saison déterminée, plutôt qu'à un des

mois ordinaires, le commencement de ces derniers variant

d'année en année, relativement aux saisons, comme nous le

verrons bientôt.

* 2° Pendant la captivité de Babylone, les Juifs adoptèrent

les noms chaldéens des mois (2). En voici l'énumération et la

comparaison avec les nôtres. Cette comparaison ne peut être

faite qu'approximativement, parce que le commencement du

mois, étant le premier jour de la nouvelle lune, variait, selon

les années, dans le calendrier juif.

i. Nisan, ancien Abib (3), de trente jours, entre mars et avril.

2. Ziv (4), ou lyar, le mois des Fleurs, de 29 jours, entre avril

et mai.

3. Sivan (5), ou Siban (6), de 30 jours, entre mai et juin.

4. Tliammuz, de 29 jonrs, entre juin et juillet.

5. Abj de 30 jours, entre juillet et août (7).

6. Elul (8), de 29 jours, entre août et septembre.

7. Tischri ou Éthanim (9), de 30 jours, entre septembre et octobre.

8. Bul (10), le mois des pluies, appelé aussi Mardeschvan, de

29 jours, entre octobre et novembre.

(1) Ex., XII, 4; XXIII, IS; Deut., xvi, 1, dans le texte hébreu. La Vul-

gate traduit mensis novorum ou mensis novarum fnigum.

(2) Avant la captivité, on ne trouve, outre Abib, que les noms de Ziv,

^Ethanim et de Bul. — Après la captivité, on employa quelquefois,

concurremment avec les noms propres nouveaux, les anciennes dénomi-

nations par les numéros d'ordre, Dan., x, 4; I Esd., m, 1 , Agg., i, 1
;

II, 1, 11 (hébreu, 10); Zach., i, 1; viii, 19. — Dans II Mac, xi, 21, 30,

33, 38, on trouve deux noms macédoniens de mois, dioscorinthios, ou

dioscoros, qui est probablement le macédonien dystros, et xanthicos.

mois correspondant à Nisan. Le dystros précédait immédiatement le

xanthicos dans le calendrier macédonien.

(3) II Esd., Il, 1.

(4) m heg., VI, 1, 37.

(5) Baruch, i, 8.

(6) Esth., VIII, 9.

(7) Nommé seulement dans les Targums et les écrits rabbiniques.

(8) II Esd., VI, 15; I Mac, xiv, 27.

(9) III Reg., VIII, 2.

(10) m Reg., VI, 38.
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9. Casleu (1), de 30 jours, entre novembre et décembre.

10. Têbêth (2), de 29 jours, entre décembre et janvier,

il. Sabath P), de 30 jours, entre janvier et février.

12. Âdar (4), de 29 jours, entre février et mars.

Le nombre des mois était ordinairement de douze (5);

mais tous les trois ans environ, pour faire concorder l'année

lunaire, qui est plus courte de onze jours, avec l'année so-

laire, les Hébreux ajoutaient aux douze mois que nous venons

d'énumérer un treizième mois, qui n'est pourtant jamais men-
tionné dans la Bible. Les Juifs l'appellent Ve-adar ou Adar

additionnel; il se place entre Adar et Nisan, et a vingt-neuf

jours.

183. — De l'année religieuse et civile.

Les Hébreux distinguèrent dans les derniers temps l'année

religieuse et l'année civile. L'année religieuse commençait

au mois de Nisan (6). « Moïse, dit Josèphe, régla que le

mois de Nisan serait le premier pour les fêtes des Israélites,

parce que c'est en ce mois qu'il les avait délivrés de la ser-

vitude d'Egypte, de sorte que ce mois commença l'année,

pour les solennités qu'ils devaient observer en Thonneur de

Dieu (7). » Par suite de leurs relations avec les peuples

étrangers, les Juifs, après la captivité, eurent une année civile

qui commença au mois de Tiscbri, entre septembre et oc-

tobre, et qui rappela, d'après une tradition juive suivie par

quelques Pères, que le monde avait été créé en automne. Elle

eut en tout cas l'avantage de concorder avec l'ère des Sé-

leucides qui commençait en octobre. Dans l'Ancien Tes-

tament, il n'est fait expressément mention que de l'année

religieuse ; le premier mois est celui de Nisan, le second celui

de Ziv, etc. (8).

(i) Zach., VII, 1, etc.

(2) Esth., Il, 16.

(3) Zach., I, 7; I Mac, xvi, 14.

(4) Esth., m, 7, etc.

(5) III Reg., IV, 7; I Par., xxvii, l-lîJ.

(6) Voir no 182.

(7) Josèphe, Ant. Jud., I, m, 3.

(8) Ex., xii, 2; Num., xr, l; Lev., xxiii, 34; xxv, 9; Num., ix, 41
;
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ARTICLE H.

Poids, monnaies et mesures des Hébreux.

Poids. — Monnaies des Hébreux. — Monnaies mentionnées dans le Nouveau Testa-

ment. — Mesures de longueur. — Mesures de capacité.

*184. — Poids.

1» L'unité de poids des Hébreux était le sicle, siclus (^pv,

schéqel, « poids » )• ~" ^^ Le sicle se subdivisait en béqah ou

14. — MINE d'aNTIOGHIS IV ÉPIPHANE.

IV Reg., XXV, 3; Jer., xxxix, 2; Estli., m, 1; I Mac, iv, 52; x, 21. Cf.

Patrizi , De consensu utriusque libri Machabœo)nim , libri prodromi
cap. II, p. 36-39.
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demi-sicle, de baqa'. « diviser, partager », et — 3° le béqah

en gêrah, grain, Vulgate, obole; il fallait dix gérah pour faire

un béqah et deux béqah, pour faire un sicle (1). — 4'» Du
temps des rois, et après la captivité de Babylone, l'Écriture

mentionne aussi la mine, en latin, mina mna; en hébreu,

mâneh (2). Sa valeur était probablement de 50 sicles, de

sorte qu'il en fallait 60 pour faire un talent (3). Sous les

15. — POIDS ASSYRIEN DE DEUX MINES (dU PALAIS DE SENNACHÉRIB).

Machabées, elle équivalait à cent sicles (4). — 5° Le talent,

talentum, était le poids le plus élevé (5); il s'appelait en

hébreu kikkar, c'est-à-dire, rond, objet rond, parce qu'il

avait sans doute une forme ronde. Il valait 3,000 sicles.

(1) Cf. Ex., XXX, 13; xxxviii, 26; Lev., xxvii, 25; Num., xviii, 16; Ez.,

xxxviii, 24-26. — Outre le béqah ou deini-sicle, on trouve aussi men-
tionnés le tiers de sicle, II Esd., x, 32, et le quart de sicle, appelé plus

tard par les Juifs zouz, I Reg., ix, 8.

(2) m Kcg., X, 17; Ez., xlv, 12; 1 Esd., ii, 69; II Esd., xii, 71, 72;

I Mac, XIV, 24; xv, 18. Dans S. Luc, xix, 13 sq., mine est un nom de

monnaie, n^ 186, 4°. Pour la mine du temps des Machabées, voir Fi-

gure 14 : Poids en plomb du Cabinet des médailles. On lit autour : BA2I-

AEQS ANTIOXOr 0EO[r] EriI4>AN0rS MNA (mine du roi Antiochus

Théos Épiphane). La Victoire, debout, entre deux étoiles, tenant dans la

main droite une couronne et dans la gauche une palme. Mine de poids

faible, pesant 516 grammes. Voir Brandis, Miinzwesen, p. 158.

(3) La mine, d'après Ézéchiel, xlv, 12, aurait valu 70 sicles, mais la

leçon que nous lisons dans la traduction grecque du passage de ce pro-

phète, et qui porte 50 au lieu de 70, paraît préférable.

(4) Cf. no 186, 40.

(5) Ex., xxxviii, 24, 26.
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2« Les poids étaient primitivement des pierres, 'akmm (1).

Pour en assurer la régularité et prévenir les contestations

ou y mettre fin, Moïse fit déposer dans le tabernacle ideâ éla-

lons qu'on appelait poirfs du sanctuaire (2). Ces étaloins f^renCl

déposés plus tard dans le temple de Jérusalem et confiésfà^

la garde des prêtres (3). Nous ignorons quelle étaitlaiformë;

de ces étalons. Chez les Assyriens et les Égyptiens,'its'àvaifent

la forme d'animaux (4). Dans les transactions ordiijaires^^l^^

vendeur et l'acheteur se servaient de balances (^) qu'ils

portaient à la ceinture avec des pierres d'un poids déter^'^

miné.
\-vu^-.<;r7"v

30 Le rapport des poids hébreux avec notre systémeyp^^

cimal a été établi par les sicles d'argent des Macbabées que

l'on a retrouvés et qui étaient probablement de mêîtt'eYâlefir

,\>

que ceux de Moïse.

1 Gêrah = ^^^^^'d^^.^'^OB^

10

20

1,000

60,000

1 Béqah = i!'>t)r»;f;

2

100

6,000

1 Sicle = '• ''\\'\'' ''m'
50

I

1 Mine = -^lÔè'^-^Sètf'

3,000
I

60
I

1 Talent — . . 42 k^^^a^gï^i^iOty"
ji'l /.in / ;!;

40 Le Nouveau Testament mentionne une espèce^dé TtoWsi'

inconnu aux anciens Juifs, la X-Tpa ou libra {livre] (ë): C'êtlfiïjJ

un poids romain qui se subdivisait en douze orfçies ,ejti ésjj

estimé 326 gr. 327. Il était représenté primitivenrent ^pfeir'

une masse de cuivre qu'on appelait as et d'où vint râ'itfdilîîâLët
- /^v

••
: T)f!oq'j-i rn!

de ce nom (/). ..oq ,.,:,nr,vBV

(1) Lcv., XIX, 36; Prov., xvc, 11. „ ; noe^ioq v.u

(2) Ex., XXX, 13 ;.Lev., xxvii, 2o; cf. II Reg., xiv, 26. ,,, «igoaJoii"'
' '

(3) I Par., XIII, 29.
v' Monnob ;

'

(4) Voir Figures 13 et 17. .

^f,,,;, . ji.-ii»

(5) Deut., XXV, 13; Prov., xvi, H; xi, 1; xx, 10, 23; Miçh.j.vi.'^l.
I

Cf. Geii., XXIII, 16; xliii, 21; xxiv, 22; Is., xlvi, 6; Jer., Xj^j^i^^rrlÔ.

Amos, VIII, 0. — Voir une balance égyptienne. Fig. 17. ,,( r>|, j,,,,cj;., ,;

(6) Joa., XII, 3; xix, 39. i, tf, o-ifi,,.. .,,

(7) Voir nol86, Fig. 30. Sur les poids et mesures des I][ébç§\^3i, jon
;

peut voir A. Bôckli. Metrologische Untersuchiiiifjen iibqr ^lÇeui^fJ}^e,i

Milnzfusse und Masse des Alterthums, Berlin, 1838; J. jÇi:ao4J.§t i^,i
Mïinz-, Mass- und Gewichtswesen im Vorderasien, Berlin, ,l§66,;,p^u.<^r;o

ton, Métrologie ou Traité des mesures, poids et monnaies, ^^§ (ificiefis^

peuples et des modernes, in-4o, Paris, 1780. Pour la bibliograpkie^^qm-,»
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* 185. — Monnaies des Hébreux.

1° La monnaie frappée était inconnue aux Hébreux avant

Tépoque des Machabées (1). La plupart des échanges se fai-

saient en nature, c'est-à-dire qu'on donnait un objet à la

place d'un autre, une brebis, par exemple, en échange d'une

étoffe, des sandales pour un vase de liqueur (2J. Les métaux

plète, voir Frd. Hultsch, Griechische und rômische Métrologie, 2^ éd.,

in-8o, Berlin, 1882, p. 14-21. Cf. S. Épiphane, Liber de mensuris et pon-
deribiis, xxi sq., t. xliii, col. 271-294. Une édition récente de ce dernier

ouvrage a été publiée par Paul de La£?arde, Veteris Testamenti ah Ori-

f/ene recensiti fragmenta apud Syros servata quinque. Prœemittitur

Epiphanii de mensuris et ponderibus liber nunc primum integer et ipse

syriacus, Gœttingue, 1880.

(1) Sur les monnaies juives, on peut voir F. de Saulcy, Recherches
sur la numismatique juddique, in-4o, Paris, i'è^6^\ lu.., Numismatique
de la Terre Sainte, description des monnaies autonomes et impériales

de la Palestine et de l'Arabie Pétrée, ornée de 25 planches, in-4o, Paris,

1874; Madden, History of jewish coinage, in-8o, Londres, 1864; Id.,

Coins of the Jews, in-4o, Londres, 1881; Arth. Hager, Die Miinzen der

Blbel, in-8°, Stuttgart, 1868; Cli. Lenorraant, Mémoire sur les monnaies
de Simon Machabée, dans la Revue numismatique, 1845, t. x, p. 173-195,

(2) Voir, Figure 16, un marché égyptien, peint sur les piliers d'un tom-

beau de la ve dynastie (antérieur à l'époque d'Abraham). Sur le registre

supérieur, dans la première scène à droite, un marchand est assis

devant un grand panier, placé sur un support et contenant trois vases.

Les hiéroglyphes nous font connaître la conversation du marchand et

de l'acheteur. « Voici pour toi de la liqueur sat douce, » dit le premier

au second. Celui-ci, qui tient de la main droite une paire de sandales,

lui répond : « Voici pour toi des sandales solides. » Un second acheteur

s'avance, portant à la main droite un petit coffret. — Dans la scène

suivante, une femme marchande des poissons à un homme qui prépare

un poisson; une nasse placée devant lui contient quatre autres poissons.

L'acheteuse porte sur son épaule un coffret carré qui renferme ce qu'elle

va donner en échange au marchand. — Sur le registre inférieur, à

droite, deux acheteurs sont debout devant un grand panier rempli de

légumes. « Donne voir, donne 1 équivalent, « dit le vendeur au premier

acheteur qui tient sous le bras gauche une sacoche et qui en échange

présente de la main droite au marchand un chapelet de verroterie; il a

un autre fil de verroterie dans la main gauche. Le second acheteur achète

les légumes en échange d'un éventail qu'il tient de la main droite; dans

la main gauche, il a un attise-feu. — Plus loin, dans la scène suivante,

nous voyons deux hommes debout en pourparlers : l'un tient trois hame-
çons de la main droite. La femme qui suit porte un coffret sur l'épaule

et est en train de faire des achats à un marchand d'habits. Cf. Maspero,

Gazette archéologique, t. vi, 1880.
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précieux, dont on se servait aussi, n'étaient pa.s .q|fi|*fl,uô§

d'une empreinte, mais simplement divisés en lingots, ,^)a,r;r^^,;

anneaux ou fragments d'un poids déterminé; s'ij^s^pçaiept,

un talent, un sicle, etc., on les appelait talent, ^siçlei^^.etc,,,

de sorte que le système monétaire correspondait ex^pteme^t:

à celui des poids et que le nom de ces derniers .^t§jjt,ft^SfSji-j

in ,fi) dol

17.— ÉGYPTIENS PESANT DES MÉTAUX PRÉCIEUX, COUPÉS EN'^IôÏIMÉ jj'XN-

NEAUX, DANS UNE BALANCE, AVEC DES POIDS FIGURANT ÛNJEL ÂïiTïl.OFE
• COUCHÉE (THEBES).

U^l't 110 / ,>;

celui des monnaies, comme on peut le voir par Te^'IaBl^iv

suivant, dans lequel leur valeur est évaluée d'ufl^e pi^i^/e

approximative (i). oq ABiî^3ç çi

Talent =
Mine =
Sicle =

Gêrah (obole)

OR.

131.850 fr. >.

2.200 »

43, 50

21, 75

2, 17

ARGENT» JlfiJO eOCC/:'

8.500 boni jsd n. .

141 2fi» no'b Oii :.-

2, rSâj.î ou^oititts

1, •Ai'y où .«luâo.d

0, (!t4>q fiLiomjïq

ràii^ fif noI§ià'b
Le sicle est déjà mentionné dans le Pentateuc^ue ^^It^-

(1 ) Une pièce d'argent de 1 franc pèse 5 grammes ; une pjçcq .d'Qr 4e
5 fr., 1 gr. 6129; de 10 fr., 3 gr. 2268; de 20 fr., 6 gr. 4516; VU^jJ?ji,|c0,

de cuivre do 0,05 cent, pèse 5 grammes. g/ " "

(2) Gen., xx, 16.
inoai 30J

,
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de même que le béqah ou demi-sicle (1) , le gêrah ou

vingtième de sicle (2), et le talent (3). Les Hébreux,

dans tous les échanges, pesaient les métaux précieux pour

en déterminer exactement la valeur , de la même ma-

nière que le faisaient les Égyptiens, ainsi que nous rap-

prennent les monuments ligures (4). — La Genèse, Josué et

Job (5), mentionnent une monnaie particulière appelée

n^Wp, qesîtdh, que la Vulgate a traduit par agneau ou

brebis ; on ignore quel en était le poids et par conséquent

la valeur (6).

20 Après la captivité et avant l'établissement de la dynastie

18. — DARIQUE, OR (7).

asmonéenne, les Juifs comptaient par dariques, célèbres

(1) Ex., XXX, 13.

(2) Ex., XXX, 13.

(3) Ex., XXXVII, 24.

(4) Voir Figure 17. Le monument est fruste.— Sur les poids et balances

en Egypte, voir FI. Pétrie, A Season in Egypt, 1887, in-4o, Londres,

1888, p. 36 et pi. xx.

(5) Gen., xxxiii, 19; Jos., xxiv, 32; Job, xlii, 11.

(6) On a souvent supposé, à cause de la traduction de la Vulgate, que

le qesitâh portait l'empreinte d'un agneau, mais comme la monnaie

frappée était complètement inconnue à l'époque do Jacob, cette suppo-

sition est inadmissible. Cependant il est possible que le qesildh eût la

forme d'un agneau ou fût équivalent à un poids figuré par un agneau,

analogue aux poids assyriens et égyptiens, ayant la forme de lions, de

bœufs, de canards, etc. On explique aussi le qesitâh par la coutume de

plusieurs peuples de l'antiquité de prendre une brebis comme une sorte

d'étalon monétaire. Cf. pecwiia do pecus. Wilkinson, A popular account

of the ancient Egyptians, 2 in-12, Londres, 1854, t. ii, p. 151. Gesenius,

Thésaurus linguse hehraea', p. 1241, conjecture que le qesitâh valait

quatre sicles environ : « Kesitam autem siclo graviorem fuisse, dit-il,

et quatuor fere siclis aestimandam esse ex duobus locis, Gen., xxxiii,

19; xxm, 16, inter se collatis, colligas. »

(7) Les monnaies que nous donnons ici ont été dessinées par M. l'abbé
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monnaies perses, en or pur, portant d'un côté l'effigie du

roi tenant une javeline ou un sceptre dans sa main droite et

un arc dans la gauche ; sur le revers est gravé une sorte de

ciwvé irrégulier (1). Le nom hébreude ces pièces est darkemôn

t'i 'adarkemôn, et il est traduit dans la Vulgale par solidus,

ifrachma (2). L'évaluation de la darique est incertaine. Pane-

ton l'estime 25 fr. (3).

3° L'an 140 avant J-C, Simon Machabée reçut d'Antio-

chus VII Sidètes, roi de Syrie, le droit formel de battre

19. — SICLE, ARGENT, DE SIMON MACHABÉE (4).

Douillard et gravées par M. Gusman, d'après les plus beaux spécimens

du cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale, obligeamment

communiqués par M. E. Babelon, attaché à ce département. Elles sont

toutes reproduites de grandeur naturelle.

(1) Voir Figure 18. Le roi, agenouillé, porte la couronne; il est vêtu de

la longue robe perse ; sa barbe et ses cheveux sont longs. — On attribue

à Darius l'introduction de la monnaie en Perse, d'où le nom de darique

qui lui fut donné. Le type des dariques fut le même, à peu de choses

près, pendant toute la durée du royaume perse. Elles devinrent la monnaie
la plus répandue dans l'ancien monde, avec les statères d'électrum de

Cyzique et de Lampsaque. On en a trouvé des trésors cachés jusque

dans l'Inde septentrionale.

(2) I Esd., ir, 69; viii, 27; II Esd., vu, 70, 71, 72 ; I Par., xxix, 7. Dans
ce dernier passage, le mot darique est employé par anticipation, puisqu'il

s'agit du temps do David; mais Esdras, qui est probablement l'auteur

fies Paralipomêncs, se sert du mot qui avait cours à son époque, comme
nous exprimons quelquefois aujourd'hui en francs la valeur des monnaies
anciennes; comme l'a fait la Vulgate elle-même pour les dariques, qu'elle

a rendues par « drachmes, » II Esd , vu, 70, 71, 72.

(3) Paucton, Métrologie, 1780, p. 352. — La darique était le 60« de la

mine babylonienne et pesait 8 gr. 40.

(4) Une coupe est représentée sur le sicle. On lit autour, en vieux

' aractères hébreux : ^Xltt?» hpV, Schéqel Israël, « sicle d'Israël.» Au-

iossus de la coupe est la lettre J<, aleph, employée numériquement,
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monnaie (i). Nous possédons de Simon Machabée et de plu-

sieurs des princes qui gouvernèrent après lui la Judée, des

sicles et des demi-sicles d'argent ou de bronze. Le poids

moyen du sicle est de 14 gr. 2 ; celui du demi-sicle de 7 gr. 1.

20. — DEMI-SICLE, ARGENT, DE SIMON MACHABÉE (2).

Ils portent d'ordinaire, d'un côté, une inscription en anciens

caractères hébreux, sicle d'Israël ou demi-sicle. avec l'indi-

21. — GRAND BRONZE DE SIMON MACHABÉE (3).

désignant la première année où Simon Machabée battit monnaie. Cette

année est probablement l'an 141-140 av. J.-C. (Madden, Coins of the

Jews, in-4«>, Londres, 1881, p. 66). — ^. (Revers). Rameau avec trois

fleurs, représentant peut-être la verge d'Aaron. ^tt?^p oSï^TI*, Icrou-

schalem qedoschah, «. Jérusalem sainte. «

(1) I Mac, XV, 6.

(2) Une coupe, ornée de pierreries. Spï^H ^ÏH, khatzi ha-schéquel,

a demi-sicle. » Au-dessus de la coupe, les lettres 2V Pour 2 D2V,
schenath h, « année 2, » de Simon Machabée, c'est-à-dire 140-139 avant

J.-C. — % Verge fleurie. flï^Tîpn Dwtt?^"^^ lerouschaleim ha-qedôs-

chah, « Jérusalem la sainte. »

(3) Deux faisceaux de branches avec feuilles appelés loulab, entre

lesquels est un citron appelé éthrog. >yn ^SHK TÙVy schenath 'arba^

khatsi, « année quatrième. Demi-sicle. » — ^. Un palmier portant des

dattes. De chaque côté, une corbeille remplie de fruits, jvy il /N^7,

hg'allâth Tsion, « Taffranchissement de Sion. » Le ^Y}, loulab, com-
posé de branches de palmier, de saule et de myrte, repréfsente avec
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cation de la date, et sur le revers : Jérusalem la sainte, ou :

raffranchissement de Sion. En observation de la loi, aucune

de ces monnaies ne porte d'effigie humaine, mais sur les deux

faces sont représentés, tantôt un vase et une verge fleurie,

tantôt un palmier, des épis, une grappe de raisin, etc. Les

PETIT BRONZE DE SIMON MACHABÉE (1).

dernières monnaies juives sont celles du roi Agrippa et de

Barchochébas (1). Leur valeur était la même que celle que

nous avons indiquée plus haut au 1°. Après la ruine de Jéru-

MOYEN BRONZE, JUD^A CAPTA (3).

Yéthrog^ iTlJlK, citron, les rameaux que les Israélites devaient porter

à la fête des Tabernacles. Lev., xxiii, 40; cf. II Esd., xviii, 15. Les cor-

beilles remplies de fruits figurent sans doute les offrandes des pré-

mices. Deut., XXIV, 2; Jer., vi, 9. Voir W. Madden, Coins of the Jews,

p. 73, et Buxtorf, Lexicum talmudicum, aux mots Loulab, Ethrog, éd.

Fisher, 1869, t. i, p. 580, 1307.

(1) Une coupe. — %. TVV rivW^, Uffullath Tsion , « l'affranchisse-

ment de Sion. » — j^. Faisceaux de branches avec feuilles (loulab) entre

deux citrons (éthrog) y31fc< n3C, schenath 'arbœ, «année quatrième. »

(2) Voir plus haut, Figure 3, p. 158, une monnaie de Barcochébas.

(3) Tète luuréc de Titus à droite. T. CAES. IMP. AVG. F. TR. P. COS.
VI. CEXSOR. — ^. La Judée en pleurs assise, sur des boucliers auprès
d'un palmier; derrière, une cuirasse, un bouclier, un casque et un
étendard. IVDAEA CAPTA. En exergue S. C. (Senatus consulto.) (77 ou
78 de notre ère).
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salem, les Romains firent frapper des monnaies représentant

au revers la Judée captive sous la forme d'une femme assise

sous un palmier (1).

* 186. — Monnaies mentionnées dans le Nouveau Testament.

Du temps de Noire-Seigneur, on se servait surtout^ en
Palestine, des monnaies grecques et romaines. Le Nouveau
Testament mentionne une espèce de monnaie juive, cinq

espèces de monnaies grecques et quatre espèces de monnaies
romaines.

I. Monnaie juive. — Argenteus, apyOptov, ou monnaie d'ar-

gent (2), désigne le sicle.

II. Monnaie grecques. Elles sont toutes d'argent. — 1° La

drachme (3), monnaie d'argent, équivalait au denier romain;

24. — DRACHME, ARGENT (4).

elle était la 6,000® partie du talent attique, la lOO** partie de

la mine, et se divisait en 6 oboles. Au siècle de.Périclès, elle

25. — DIDRACHME, ARGENT (5).

(1) Voir Fig. 23.

(2) Matth., XXVI, lo ; xxvii, 3 sq.

(3) Luc, XV, 8, 9.

(4) Tète de Pallas casquée à droite. — R). Chouette sur une amphore
dans une couronne d'olivier. A gauche, une ancre. A0E {Des Athéniens).

TIMA. NIK. APXE (Timarque Nicagoras, magistrat monétaire).

(5) Tête de Pallas casquée, à droite. — i^. Chouette dans un carré

creux. Deux feuilles d'olivier. A0E.
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pesait, d'après Letronne, 4 gr. 363 et valait environ 0,92 cent.

;

après Alexandre le Grand, elle descendit jusqu'à 4 gr. 103

ou 0,87 cent. — 2° Le didrachme (1), valait deux drachmes

ou un demi-sicle ou un demi-statère. — 3^ Le statère (2),

appelé aussitétradrachme, parce qu'il valait quatre drachmes

altiques, était équivalent au sicle (3). Il portait d'un côté la

26. — STATÈRE OU TÉTRADRACHME (4).

tête de Minerve, et de l'autre, la chouette, attribut de cette

déesse. — 40 La inine^ mna (5), valait, chez les Grecs, cent

drachmes. — 5<^ Le talent^ talentum, xiXavTov (6), était d'or ou

d'argent. Son poids et sa valeur ont beaucoup varié selon les

(1) Matth., XVII, 23.

(2) Matth., XVII, 26.

(3) La Vulgate a plusieurs fois rendu par statère le mot sicle dans

l'Ancien Testament, I Reg., ix, 8; lY Reg., vu, 1, etc. — Si le statère

do S. Matthieu, correspond exactemeAt au sicle hébreu, il devait valoir

seulement 2 fr. 83 environ; mais s'il était le statère ordinaire des Grecs,

<(ui pesait à peu près 15 gr. 312, il valait en moyenne 3 fr. 83. — Les

Grecs avaient aussi un statère d'or qu'on évalue à 19 fr. 17. — L'obole,

qui était la 6^ partie de la drachme, ne se trouve pas nommée dans le

\ouveau Testament. La Vulgate se sert de ce mot dans l'Ancien pour
traduire le nom hébreu de monnaie gêrah, n» 185, 1°; Ex., xxx, 13;

Lev., xxvii, 25; Num., m, 47; xviii, 16; Ez., xlv, 12.

(4) Tête de Pallas casquée, à droite. — ]^ Chouette sur une amphore
portant la lettre de série A. Dans le champ, deux monogrammes, dont
celui de gauche peut se décomposer en A, f, O, II, P, S, et celui de droite

en A, r, I, N, £, T; ils désignent le nom de magistrats monétaires qu'il

est impossible de restituer. Le tout dans une couronne d'olivier. Tétra-

drachiue postérieur à Alexandre le Grand. Voir Beulé, Les Monnaies
d'Athènes, in-4o, Paris, 1858, p. 148.

(5) Luc, XIX, 13 sq.

1(6}
Matth., xviii, 24; xxv, 15 sq.; cf. Apoc, xvi, 21.
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temps et les lieux. Le talent d'or valait dix talents d'ar-

gent. Le talent attique d'argent était de 60 mines ou 6,000

drachmes, c'est-à-dire 26 kgr. 107 ou 5,560 fr. environ; celui

de Corinthe ou d'Égine était de 100 mines.

27. — STATÈRE, OR (1).

IlL Monnaies romaines. — 1° Le denier, en latin denariiis,

pièce d'argent ainsi appelée parce qu'elle avait primitive-

ment la valeur de dix as; plus tard elle en valut seize. Elle

est souvent mentionnée par les Évangélistes (2). Son poids

28. — DENIER DE L. ANTESTIUS GRACULUS, ARGENT (3).

était le même que celui de la drachme ou quart de sicle.

Du temps de Notre-Seigneur, le denier équivalait à 0,78 cen-

times environ. Cette monnaie représentait d'abord, d'un

côté la déesse Rome ou la Victoire, et de l'autre un char

(1) Tête de Pallas casquée, à droite. — %. Chouette. Deux feuilles

d'olivier et un croissant, à gaucho. A droite, A0E. (Des Athéniens).

(2) Matth., XVIII, 28; xx, 2, 9, 10, 13; xxii, 19; Marc, vi, 37;

xn, 15; xiv, 5; Luc, vu, 41 ; x, 35; xx, 24; Joa., vi, 7; xii, 5; Apoc,
VI, 6.

(3) Tète de la déesse Rome à droite, avec le casque ailé. GRAG (Gra-

culus). — ^. Jupiter dans un quadrige au galop à droite, tenant un

sceptre et lançant la foudre. — L. ANTES. — ROMA (Lucius Antestius —
Roma). Vers 124 av. J.-C. Voir E. Rabolon , Description des monnaies

de la république romaine, 2 in-8o, Paris, 1885-1886, t. i, p. 146.
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attelé de quatre chevaux; sous l'empire, on la frappa à

l'effigie de César (1). Elle constituait la solde quotidienne

du soldat romain, au rapport de Tacite, comme la drachme

celle du soldat athénien, au rapport de Thucydide. C'était

29. — DENIER d'auguste, ARGENT (2).

également la paie qu'on donnait pour leur journée aux ou-

vriers qui travaillaient à la vigne, d'après la parabole évan-

gélique (3). C'était aussi enfin la taxe que chaque Juif était

30. — AS DE FABIUS BUTEO, BRONZE

tenu de payer aux Romains comme capitation, et que

S. Matthieu appelle nwmîsma census (5). — 2" Vassarhis, àaai-

(1) Matth., xxiT, 19-24.

(2) Tète laurée d'Auguste à droite. CAESARI AVGVSTO. — a. Qua-
drige orné de la Victoire, marchant au pas à droite et surmonté de l'image

d'un autre quadrige. A l'exergue: SPQR (Senatus popitliisque Ro-

manus).

(.3) Matth., XX, 2 sq.

(4) Tête laurée de Janus. — i^. Proue de navire à droite, sur laquelle

est posé l'oiseau appelé iî/^eo (héron ou cigogne). FABl. ROMA. Vers 89

av. J.-C.

(3) Matth., xxii, 19; cf. Marc, ii, 15; Luc, xx, 24.
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piov, diminutif d'as (i), était une monnaie de cuivre, pré-

sentant, de face, la figure de Janus, puis, plus tard, celle de

César, et, sur le revers, une proue de navire. Il valait de 6 à

ASSARIUS, BRONZE (2).

7 centimes. La Vulgate rend àaaaptov, par as (3), et deux

assariij par dipondium (4). — 3° Le quadrans (5), était un

32. — QUADRANS DE SERVILIUS, BRONZE (6).

quart d'as en cuivre, et valait un peu moins de deux cen-

Le minutum, Xeiri^v (7), monnaie de cuivre,times. 40

(1) Matth., X, 29; Luc, xii, 6. Assarius s'emploie d'ailleurs pour as.

(2) Tête radiée d'Auguste à gauche. DIVVS. AVGVSTVS. PATER. —
F^. Un autel. IMP. T. VESP. AVG. REST. Imperator Titus Vespasianus

Augustus reMituit. Dans le champ : S. G. (Senatiis consulta). A l'exergue :

PROVIDENT (NT est en monogramme^
(3) Matth., X, 29.

(4) Luc, XII, 6. Du temps de Notre-Seigneur, un as représentait en

Palestine le prix de deux passereaux, Matth., x, 29. Pour deux as (de

douze à treize centimes), on avait cinq passereaux, Luc, xii, 6.

(5) Matth.. V, 26; Marc, xii, 42.

(6) Tète d'Hercule, coiffé de la peau de lion, à droite; derrière, trois

points. — ^. Proue de navire, sur laquelle on lit SERVILIVS; en haut,

deux épis. Gains Servilius ou Serveilius fut magistrat monétaire vers

123 av. J.-C.

(7) Luc, XII, 59; xxi, 2; Marc, xii, 42,
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I

33. — LA PLUS PETITE MONNAIE DE BRONZE SOUS AUGUSTE (1).

était la moitié du quadrants, comme l'explique S. Marc (2), le

huitième de l'as, un peu moins de 1 centime.

• 187. — Mesures de longueur et de superficie.

I. Mesures de longueur dans VAncien Testament. — Les

Hébreux, comme tous les autres peuples de l'antiquité, se

servirent d'abord, pour mesurer les longueurs, de diverses

parties du corps humain. — 1^ On peut considérer comme
unité de mesure la coudée., rtQN, 'ammdh, équivalant à la lon-

gueur de l'avant-bras ou à la dislance du coude à l'extré-

mité du médius ou troisième doigt. L'évaluation n'en est

pas certaine ; on peut l'estimer approximativement à O'^SâS.

— 2° La coudée se divisait en deux empans ou grands palmes,

niT, ze'reth (Septante : CKiBaix-r), spithama), mot qui signifie

paume de la main et marque la distance comprise entre le

pouce et le petit doigt étendus (3). — 3° Le zéreth se subdi-

visait en trois nsiD, téfakh ou tofakh palmus, petit palme,

mesure de la largeur de la main ou de quatre doigts, comme

(1) Un enclume. MESSALA. APRONIVS. III. VIR. — i|!. GALVS. SI-

SENNA. A. A. A. F. F. Dans le champ : S. C. — Cornélius Sisenna, vers

l'an 12 av. J.-C, lit partie dun collège monétaire avec Volusus Valérius

Messalla, Apronius et Galus. III VIR signifie triumvir; A. A. A. F. F.

sere argento auro flando fenundo; S. C. senatus consulta.

(2) Marc, xii, 42.

(3) Ex., xxviii, 16; xxxix, 19; I Sam. (I Reg.), xvii, 4; Ez., xliii, 13. La
Vulgate a toujours traduit zéreth par patmus, ne distinguant pas expli-

citement cette mesure du téfakh, ou petit palme, mais elle a entendu
par là le spithama ou grand palme, qui avait douze doigts, Vitruve,

m, 1. Pour éviter la confusion, elle a rendu le petit palme, téfakh, par

quatre doigts, Ex., xxv, 23; xxxvii, 12, et par très unciae, qui équi-

valent à quatre doigts, III Reg., vu, 26; cependant, dans les autres pas-

sages, elle a employé le mot palmus, et là il faut attribuer à ce mot la

aleur du petit palme.
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le rend quelquefois la Yulgate (1). Le téfakh est employé mé-

taphoriquement pour désigner quelque chose de très court :

Tu m'as donné des jours de [quelques] palmes (2).

Mensurabiles posuisti dies meos (traduit la Vulgate).

— 40 Le doigt ou pouce, y^VK, 'etsba\ était le quart du téfakh

ou palme et équivalait à l'épaisseur du doigt. Dans le texte

hébreu, ce mot ne désigne une mesure qu'en un seul pas-

sage (3), et encore y est-il question de quatre doigts, c'est-à-

dire d'un téfakh. — 5° Dans le livre des Juges (4), pour

déterminer la longueur de l'épée à double tranchant d'Aod,

il est question d'une mesure appelée laj, gômed, laquelle

n'est mentionnée nulle autre part, dans les Livres Saints.

La Vulgate la traduit par palma manus; les versions orien-

tales, par aune. La dimension en est incertaine. Plusieurs

savants croient qu'elle est la même que celle de la coudée.

— 6° Ézéchiel parle dans ses prophéties, pour mesurer les

bâtiments, d'une mesure particulière de plus grande dimen-

sion que les précédentes, Ti^p, gânéh, calamus memurœ, la

canne (5). On croit généralement qu'elle était de six coudées

ou 3 mètres 15. — 7° le mot lD3f, tsémed, rendu dans la

Vulgate par jugerum, est employé deux fois (6) comme me-
sure agraire; il désigne l'étendue d'un champ qui peut être

labourée en un jour par une paire de bœufs.

1 Doigt = , 0m02I8

*
{ petit palme vuiv^,^

12

24

144

1 Zereth ou ) «^ nan
grand palme = 0°^ 262

2 1 Coudée = Om 525

12 6
I

1 Canne = . . . 3m 15036

IL Mesures de longueur dans le Nouveau Testament.— Les

(1) Ex., XXV, 25; xxxvir, 12; III Reg., vu, 26; II Par., iv, 5. Cf. Jer.,

LU, 21 ; Ez., XL, 5, 43; xliii, 13.

(2) Ps, XXXVIII (hébreu xxxix), 6.

(3) Jer., LU, 21.

(4) Jud., III, 16.

(5) Ez., XL, 5-8; xlt, 8 sq.; xlii, 16-19 (Apoc, xxi, 15).

(6) I Reg., XIV, 14; et Is., v, 10.
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mesures particulières que nous trouvons employées dans les

Évangiles sont : une mesure spéciale aux Hébreux, le chemin

du sabbat, et deux mesures, l'une grecque et l'autre romaine,

le stade et le mille. — l'^ On appelait chemin du sabbat (1)

la distance qu'il était légalement permis de parcourir sans

violer la loi du repos prescrit ce jour-là par la loi mosaïque.

Elle était de deux mille pas d'après les rabbins, environ

1392 mètres. — 2^ Le stade (2) valait 600 pieds grecs ou

625 pieds romains, égaux à 125 pas romains (3) ; en mètres,

185. Huit stades faisaient un mille. — 3° Le mille (4) était

une mesure itinéraire d'origine romaine, ainsi nommée
parce qu'elle correspondait à une distance de mille pas. Elle

équivalait à un peu plus de 1480 mètres. — 4» Les Actes

des Apôtres mentionnent la brasse, mesure marine de

1-60 (5).

188. — Mesures de capacité.

1° Les mesures de capacité étaient les mêmes pour les so-

lides et pour les liquides, avec cette seule différence que l'u-

nité de mesure des premiers s'appelait 'éphdh et celle des

seconds bath, mais leur contenu était identique. — 1« Le mot
'êphâh signifie « mesure. » La Yulgate le rend tantôt par

êphi (6), tantôt par modius (7), tantôt par amphora (8), tantôt

par mensura (9). Les rabbins, qui ont pris comme terme de
• comparaison les œufs de poule dans les évaluations de leurs

mesures de comparaison, disent quel'éphah en contenait 432.

(1) Act., I, 12.

(2) Luc, XXIV, 13; Joa., vi, 19; Apoc, xxi, 16 (II Mac, xi, 5; xii,

10, 29).

(3) Pline, H. N., ii, 23, 83.

(4) Matth., V, 41.

(5) Act., xxvii, 28 : ôpy^tà. La brasse d'aujourd'hui est de 1 mètre 624;
celle des anciens était à peu près la même.

(6) Ex., XVI, 36.; Lev., v, 11; Ez., xlv, 10, 11, etc.

(7) Deut., XXV, 14; Is., v, 10, etc.

(8) Zach., V, 6, 7, 8, 9, 10.

(9) Prov., XX, 10; Amos, viii, 3; Micli., vi, 10; dans ces derniers pas-
sages, S. Jérôme a rendu très exactement le sens du mot hébreu, parce
qu'il est employé en effet dans le sens général de mesure.

I
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Dans notre système, sa contenance est de 38 litres 88. —
2o Le mot 6af/i signifie probablement aussi « mesure » : c'est

celle qui, égale pour la quantité à l'éphah, comme nous

l'avonsdéjàremarquéjétaitdestinéeà mesurer les liquides(l).

Le bath n'est pas nommé avant l'époque des rois. La Vulgate

le rend par batus (2), laguncula (3), cadus (4), metreta (5).

Ce dernier mot est celui qui désigne l'amphore attique,

c'est-à-dire la mesure grecque qui correspond exactement à

la capacité du bath, et qui est mentionnée en S. Jean (6).

L'amphore de Daniel (7) est la même chose que le metreta

ou le bath.— 3" La mesure de dix éphahs s'appelait chômer^

non ; elle reçut aussi plus tard le nom de cor. Chômer ou

khômer veut dire monceau (8); cor signifie vase rond. La

Yulgate rend toujours le second mot par conis (9); elle se

sert aussi ordinairement de corus pour traduire chômer (10);

mais dans deux passages (11), elle donne l'équivalent en me-

sures romaines, triginta modii. — 4° Le demi-chomer, valant

cinq éphas, avait un nom particulier, léthek, Vulgate, corus

dimidius. Il n'est nommé qu'une seule fois dans la Bible,

dans Osée (12). — 5° L'éphah se subdivaisait en plusieurs

mesures de moindre dimension. Et d'abord en X\^D, se'âh^

(1) Ephi et batus œqualia, et unius mensurse erunt,... mensura olei

batus. Ez., XLV, U. Cf. III Reg., vu, 26, 38; I Esd., vu, 22, etc.

(2) III Reg., VII, 26, 38; I Esd., vu, 22; Éz., xlv, 10, 11, 14.

(3) Is., V, 10.

(4) Dans l'Évangile de S. Luc, xvi, 6 (êaTOuç). — Cadus vient de l'hé-

breu kad, lequel ne désigne pas une mesure de capacité, mais un vase

d'argile, une cruche, une urne. Los Septante le rendent par Oôpia, qui se

lit aussi Joa., ii, 6, 7; iv, 28.

(5) 11 Par., Il, 10; iv, 5.

(6) Joa, ^i, 6.

(7) Dan., xiv, 2. Uamphora de la Vulgate, I Reg., i, 24, est employée
pour rendre nêbel yaïn, une outre de vin, qu'on lit dans le texte hébreu

;

Luc, XXII, 10, amphora correspond à x£pà[xiov, vase d'argile, vas fictile,

urceus , ou bien lagena, comme traduit notre version latine dans

S. Marc, xiv, 13.

(8) Ex., viii, 14.

(9) III Reg., IV, 32; v, 11; II Par., ii, 10; xxvii, 5; Éz., xlv, 14.

(10) Num., XI, 32; Éz., xlv, 11, 13, 14, et Osée, m, 2.

(11) Lev., xxvii, 16, et Is., v, 10.

(12) Osée, III, 2.



[188j ART. 11. — POIDS, MONNAIES KT MKSLUES DES HÉBR. 313

dont la contenance était d'un tiers d'épliah (1); le se'âk est

mentionné deux fois dans les Évangiles (2), sous la forme
ciicv; notre texte latin traduit d'ordinaire satum, dans

l'Ancien comme dans le Nouveau Testament (3). — 6° Le
hin, d'origine égyptienne (4), était la moitié du se'dh, le 6^

de l'éphah ou du bath. — 7® Le gomor, io]j 'amer, Vulgate

gomor, était la dixième partie de l'éphah (o), d'où le

nom de 'issdrôn ou dixième, Vulgate, décima pars, décima,

qui désigne souvent cette mesure^ dans le Pentateuque (6).

Il contenait la ration quotidienne de manne de chaque

Israélite dans le désert (7). Les rabbins disent qu'il tenait

45 œufs et demi. — 8° Le cab, 3p, cabus, « petit vase, coupe, »

tiers du hin, 6' partie du se'dh, 18' de l'éphah (8). — 9'^ En-
fin le log, 72° partie de l'éphah, 12^ du hin (9). S. Jérôme

le traduit par sextarius. — 10'^ Dans le dernier chapitre de

Daniel (lOj, que nous n'avons plus qu'en grec, il est question

d'une mesure persane appelée artabe; elle équivalait à peu

près au médimne attique, c'est-à-dire à 51 litres 79. —
11° L'Apocalypse (11) emploie une mesure grecque, la seule

étrangère que nous rencontrions dans le Nouveau Tes-

tament, le chœnix, xo^v'-ï- On la regardait comme équiva-

lente à la quantité de nourriture quotidienne d'un homme
sobre, d'où le nom ù'T^\Llpo':po^iç, qui lui est donné dans

(1) Gen., XVIII, 6; I Sam. (I Reg.), xxv, 18; III Reg., xviii, 32; IV Reg.,

VII, 1, 16, 18; Is., xxvii, 8.

(2) Mattli., XIII, 33 ; Luc, xiii, 21. La forme aàxov vient du nom chaldéen

de cette mesure, KDXD, s'ath'a, parce qu'au temps de Notre-Seigneur
on parlait syro-chaldéen en Palestine.

(3) Excepté III Reg., xviii, 32 (aratiuncula); IV Reg., vu, 1, 16, 18

(modius), et Is., xxvii, 8 (mensura).

(4) Le mot hin est conservé dans la Vulgate, excepté Lev., xix, 30,

où il est rendu par sextarius, comme étant la 6^ partie de l'éphah.

(5) Ex., XVI, 36. Voir n° 257.

(6) Ex., XXIX, 40; Lov., xiv, 10, 21, etc.

(7) Ex., XVI, 16.

(8) Mentionné seulement IV Reg., vi, 25.

(9) Il en est question seulement dans le Lévitique, xiv, 10 sq., au
sujet de la loi concernant la purification des lépreux.

(10) Dan., XIV, 2.

(11) Apoc, VI, 6.

18
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Athénée (1). On évalue le cliœnix à 1 litre 079. La Vulgate

le traduit par bilibris.

2o En comparant entre elles les diverses mesures de capa-

cité des Hébreux, on remarque qu'elles peuvent se diviser

en deux systèmes, l'un décimal, l'autre duodécimal. 1° Sys-

tème décimal :

Chômer. . . 1

Bath ou éphâh 10 1

Gomor ... 100 10 1

2° Système duodécimal :

Éphâh ou bath 1

Se'ah. . . . 3 1

Hin . . . . 6 2 1

Cab . . . . 18 6 3 1

Log . . . . 72 24 12 4

3» Voici maintenant le tableau combiné de^^toutes les me-

sures et de leur valeur :

1 Log

4

7 1/5

12

24

72

720

1 Cab = . .

. , ,M 1
1 Gomor ou]

*/"^
( 'issaron

3 1 2/3

180

3 1/3

10

100

1 Hin =
1 Se'ah ^ _

ou satum
]

• • •

1 Bath ou \

3 { ephah ou
|
= .

metreta )

( 1 Chômer
\ ou cor

60 30 10

lit. 29

1 16

3 88

6 49

12 99

38 88

338 80

(1) Athénée, Deipnos., m, 54, éd. Teubner, t. I, p. 178. Cf. Hérodote,

VII, 187, éd. Didot, p. 371.
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CHAPITRE VI.

HISTOIRE SOMMAIRE DE l'INTERPRÉTATION DES LIVRES SAINTS.

189. — Division du chapitre.

L'histoire de l'interprétation de la Sainte Écriture est

l'histoire de la manière dont elle a été comprise et expliquée

aux différentes époques, ainsi que des moyens dont on s'est

servi pour la comprendre et l'expliquer. On peut la diviser

en deux parties : 1° l'exégèse ou interprétation chez les Juifs;

et 2° l'exégèse ou interprétation chez les chrétiens.

ARTICLE I.

Exégèse des anciens Juifs.

190. — Coup d'oeil général sur l'exégèse des anciens Juifs.

Les anciens Juifs ne se sont naturellement occupés que de

l'Ancien Testament. Nous ne possédons d'eux aucun com-
mentaire proprement dit avant le moyen âge, car on ne

saurait donner ce nom aux Targums. Mais sans faire de

commentaires suivis de la Bible, les Juifs, surtout après la

fixation du canon, eurent souvent occasion de déterminer le

sens de divers passages des Livres Saints et de l'expliquer

d'après certains principes (1).

Il y eut parmi les Juifs deux écoles d'exégèse très dis-

tinctes : l'école judéo-alexandrine et l'école judéo-palesti-

(1) L'histoire complète de l'exégèse juive a été écrite par le D' David
Cassoll , Lehvhuch der judischen Geschichte luid Litteratur , in-8«»,

Leipzig, 1879. On peut voir aussi L, Wogue, Histoire de la Bible et de
l'exégèse biblique [chez les Juifs] Jusqu'à nos jours, in-8<», Paris, 1881;

G. Karpeles, Geschichte der judischen Litteratur, 2 in-8o, Berlin, 1886;
M. H. Friedlànder, Geschichtsbilder aus der nachtalmudischen Zeit,

4 in-8°, Brûnn, 1880^1887.
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nienne. Nous étudierons successivement l'une et l'autre dans

les paragraphes suivants, où nous traiterons : 1" de l'école

judéo-alexandrine et en particulier de Philon; 2° de l'école

judéo-palestinienne; 3° nous dirons quelques mots des plus

célèbres commentateurs juifs du moyen âge.

§ I. — École judéo-alexandrine.

191. — Caractère do récolc judéo-alexandrine.

L'école judéo-alexandrine est celle qui a attiré le plus l'at-

tention, parce que ses écrits, étant tous composés en grec,

ont été plus accessibles et qu'elle s'est occupée de préférence

de la partie dogmatique de l'Écriture, en l'étudiant d'après

les systèmes philosophiques qui régnaient à Alexandrie.

Elle tenta une sorte de conciliation entre la philosophie et

le judaïsme, en expliquant la Bible dans un sens allégorique.

On interprétait déjà dès lors allégoriquement la mythologie

païenne, mais l'emploi du sens allégorique était tout à fait

dans le goût des Juifs d'Alexandrie, indépendamment de la

vogue dont il jouissait alors. Le premier Juif chez qui nous

trouvons des traces de cette méthode exégétique est Aristo-

bule. Philon en est le principal représentant.

192. — Exégèse de Philon.

Le système d'interprétation de Philon est très important

à connaître pour l'histoire de l'exégèse biblique, parce qu'il

fut adopté, quoique avec des modifications notables, par

l'école chrétienne la plus célèbre de l'antiquité, celle d'A-

lexandrie (1).

La méthode du savant Juif d'Alexandrie consiste à appli-

quer l'idéalisme de Platon aux faits de l'histoire juive et à la

législation de Moïse, et à les interpréter souvent comme de

purs symboles. Il admet en principe le sens historique, mais

il le rejette fréquemment en pratique pour lui substituer

(1) Voir dans les Mélanges bibliques : La Cosmologie mosaïque d'après

les Pères de VÉglise, 2' éd., 1889, p. 22-27. — Cf. J. Biet, Essai histo-

rique et critique sur l'école Juive d'Alexandrie, in-4°, Paris, 1854.
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l'allégorie. C'est ainsi qu'il nie la réalité du parradis terrestre,

de la construction d'une ville par Caïn, de la confusion des

langues à Babel, des démêlés de Sara et d'Agar, des tenta-

tives de la femme de Putiphar auprès de Joseph, etc. ; tous

ces faits ne sont, d'après lui, que des fables ou des symboles.

Il rejette de même certaines lois de Moïse comme inadmis-

sibles dans le sens littéral, par exemple, celle du Deutéro-

nome (1), qui exempte du service militaire les fiancés, etc.

Les exemptés, dit-il, sont les plus intéressés à se battre; par

conséquent, il ne faut voir dans ce passage qu'une allégorie

de l'âme et de ses puissances ; ceux qui n'ont pas encore fait

beaucoup de progrés dans la vertu ne doivent pas s'exposer

à la tentation (2).

§ II. — École judéo-palestinienne.

Caractères généraux de l'école judéo-palestinienne. — Halaka et hagada. — Histoire

de la composition du Talmud de Jérusalem et de Babylone. — Contenu et appré-

ciation de cette collection. — La massore. — Productions hagadiques.

193. — Caractères généraux de l'école judéo-palestinienne.

Nous voyons par les écrits de Josèphe comment les Juifs

hellénistes de Palestine expliquaient les Livres Saints. Cet

écrivain attachait plus d'importance que les Alexandrins au

sens littéral et historique.

Ce qui caractérise l'école judéo-palestinienne, c'est son

goût évident, mais moins exclusif, pour le sens allégorique.

Il existe donc une certaine différence de méthode entre les

Juifs de Palestine et ceux d'Alexandrie, mais il existe sur-

tout une différence dans l'objet de leurs études. En Palestine,

on s'occupait par- dessus tout de l'interprétation de la loi, ou,

si l'on veut de casuistique. Les talmudistes partent de cette

idée qu'on peut trouver une réponse à toutes les questions

possibles dans le Pentateuque. Pour trouver ces réponses, ils

distinguent dans l'Écriture un double sens, le sens littéral,

maschmah, ou sensm innatus, et un sens recherché, mi-

[i) Deut., XX, 0.

(2) Philon, De agricultura, p. 322.

18.
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drasch, on sensus Hiatus {i).D'dns\eseïis\\Uér^\,\\sd\siingueni

le sens propre et le sens métaphorique; le sens spirituel est

aussi double, selon qu'il est tiré du texte d'après certaines

règles, ou bien arbitraire.

*194. — Halaka et hagada, ou exégèse légale et homilétique.

Il nous est resté des premiers siècles quelques travaux

juifs, antérieurs au Talmud, et formant une sorte de com-

mentaire d'une partie du Pentateuque; ces commentaires

portent le nom de midraschîm ou « recherches. »

Les auteurs des midraschîm se proposaient un double but :

ou bien l'explication de la loi et la solution des cas difficiles

qu'elle pouvait présenter, ou bien simplement l'édification

de leurs auditeurs et de leurs lecteurs. De là l'exégèse légale

et l'exégèse homilétique. La première portait le nom de ha-

laka, c'est-à-dire de voie, parce qu'elle indiquait aux Juifs,

en les instruisant sur la Loi, la voie dans laquelle ils de-

vaient marcher; la seconde s'appelait hagada, d'un mot
chaldéen, qui signifie : « narration, discours historique ou

théologique » (2).

* 195. — Travaux de l'école judéo-palestinienne sur la halaka.

1° Le midrasch le plus ancien, se rapportant principale-

ment à la halaka, est le commentaire sur l'Exode appelé me-

kilta ou mesure, règle. On croit qu'il fut rédigé vers l'an 90

de notre ère. Ugolini en a donné une traduction latine dans

son Thésaurus antiquitatum sacrarum (3). On trouve dans le

même volume d'Ugolini un autre midrasch très célèbre chez

les Juifs et qui fait aussi partie de la halaka, c'est le com-

(1) Maschmah, de schâma\ « ce qu'on entend, la lettre; » 7nidrasch,

de clârasch, « ce qu'on cherche, le commentaire. »

(2) « Hagada, narratio, enarratio, historia jucunda et subtilis, dis-

cursus hisloricus aut theologicus de aliquo loco Scripturae jucundus, ani-

nium lectoris attrahens. » Buxtorf, Lexicon talniudicum, éd. Fisher,

p. 6o8. D'après d'autres, hagada signifie on dit, parce que les traits

édifiants qu'elle raconte sont presque toujours des citations : « Rabbi

un tel dit, etc. »

(3) Dans le t. xiv. Voir no 220.
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laentaire sur le Lévitique appelé sifra ou le livre. Il a été

composé par Rabbi Abba Areka, ou, comme on l'appelle par

abréviation, Rab, le premier des amoras (1), le fondateur de

Técole de Sora (2), qu'il dirigea pendant vingt-huit ans, de

219 à 247. — Rab est également l'auteur d'un commentaire

sur les Nombres et sur le Deutéronome appelé Sifre' ou Si-

fri, les livres. La traduction latine en est imprimée dans le

quinzième volume du Thésaurus d'Ugolini.

2° Les compositions rabbiniques les plus importantes sur

la halaka sont la mischna et la ghemara^ dont il nous faut

raconter l'histoire un peu plus au long, parce que leur réu-

nion forme le recueil célèbre connu sous le nom de Talmud.

Nous parlerons successivement du Talmud de Jérusalem et

du Talmud de Babylone.

• 196. — Histoire de la composition du Talmud de Jérusalem.

1° Aussitôt après la prise de Jérusalem par Titus, le san-

hédrin fut reconstitué à Jamnia ou Jabné (3) par Jochanan,

et son autorité fut reconnue par l'ensemble des Juifs. Sept

docteurs célèbres, dits tannaïtes ou « répétiteurs » de la tra-

dition, se groupèrent autour de Jochanan et formèrent une

école de rabbins qui continua la jurisprudence orale des

anciens scribes. Jochanan eut pour successeur, l'an 80, Ga-

maliel II, petit-fils de Gamaliel 1*^. Ce dernier se glorifiait

de descendre du grand Hillel et avait était maître de S. Paul;

depuis lors, la dignité denassiou patriarche juif se perpétua

dans sa famille, qui prétendait se rattacher par les femmes
à la famille de David.

L'école de Schammaï fut rejetée au second rang par Ga-

maliel II, représentant de l'école de Hillel. Nous avons vu
plus haut (4) ce que le synode de Jamnia avait fait pour le

(1) Voir no 196, 3».

(2) Sora, ville sur l'Euphrate, appelée aussi Matta Mechasia, à vingt-

deux parasanges environ au sud de Punbadita (n" 197).

(3) Jamnia, Jabné, Jebnéel, non loin de la Méditerranée, à quatre
heures au sud de Jaffa.

(4) Voir no 28.
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canon de l'Ancien Testament. Gamaliel II s'occupa aussi de

faire reviser les sentences et la jurisprudence tradition-

nelles, pour couper court à l'arbitraire dans l'application de

la loi (1). Ce fut le premier pas vers la systématisation des

traditions orales qui, mises par écrit, devaient constituer le

Talmud.

Un des plus importants assesseurs de Gamaliel II fut Rabbi

Akiba, qui élabora le système d'après lequel chaque syllabe,

chaque lettre, chaque particularité grammaticale ou ortho-

graphique du texte sacré, a un sens mystérieux que la saga-

cité des rabbins doit démêler. R. Akiba défendit la canoni-

cité du Cantique des Cantiques et l'expliqua comme célé-

brant l'union de Dieu et de la nation d'Israël.

Gamaliel II avait eu pour successeur son fils Simon. Le

fils de ce dernier, Rabbi Juda Ben-Simon (170-215), trans-

féra le sanhédrin de Jamnia à Sepphoris (2). Les Juifs l'ap-

pellent R. Juda le Saint. Il jeta les fondements du Talmud en

fixant par écrit la Mischna (seconde loi), conservée seulement

jusqu'alors par la tradition orale. Cette tradition, d'après les

Juifs, remonte jusqu'à Moïse, qui la transmit à Josué; celui-

ci la transmit à son tour aux anciens de son peuple, et ces

derniers aux prophètes, par qui elle arriva jusqu'aux scribes.

2° La Mischna de R. Juda est comme le noyau du Talmud.

Il existe deux Talmuds, celui de Jérusalem, Talmud Yeru-

schalemi, et celui de Babylone, Talmud Babli. L'un et l'autre

la' reproduisent tout au long : elle est la base, le point de

départ et comme le texte du code dont le Talmud lui-même

est le commentaire. L'autorité en est regardée comme indis-

cutable dans le judaïsme (3). La langue est l'hébreu, mé-

langé d'expressions araméennes, grecques et latines. Il y a

(1) Sur Gamaliel II, cf. Journal asiatique
, imWQi 1883, p. 71.

(2) Sepphoris, Sipporis, ville de la Haute-Galilée, non mentionnée
dans l'Écriture, mais importante au temps de Notre-Seigncur. Elle s'ap-

pelle aujourd'hui Seffuriéh, à huit kilomètres environ au nord de Nazareth.

Le grand sanhédrin y siégea jusqu'à ce qu'il fut transféré à Tibériade,

vers le milieu du ii^ siècle.

(3) La secte des Karaïtes fait seule exception; elle n'admet que le

texte de l'Écriture et rejette toute tradition.
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quelques changements dans la Mischna de Babylone; on dit

qu'ils furent introduits dans le texte par R. Juda, tandis que

la version primitive demeura en vigueur en Palestine (1).

3° Avec la fixalion de la Mischna par l'écriture dispa-

rurent les tanndites ou répétiteurs. Ils furent remplacés par

les amoras (2) ou interprètes, qui fleurirent à Tibériade, où le

sanhédrin fut transporté après la mort de Juda le Saint.

L'œuvre des amoras, interprétant la mischna, a reçu le nom
de ghemara ou « commentaire. » Dès le commencement du
\^ siècle et peut-être même un peu avant, la ghemara de Pa-

lestine, qui avait d'abord été orale, fut fixée par écrit (3).

Quand cette compilation eut été achevée, le patriarchat juif

disparut avec Gamaliel Y, le dernier descendant de Hillel.

L'institution fut supprimée par décret impérial en 425.

* 197. — Talmud de Babylone.

Pendant que s'élaborait ainsi le Talmud de Jérusalem, les

rabbins de Babylone rédigeaient, de leur côté, le Talmud qui

porte leur nom.

Les Juifs, restés sous Cyrus et ses successeurs dans le lieu

de leur captivité, y conservèrent fidèlement leurs traditions

religieuses et se maintinrent en relations étroites avec leurs

frères de Palestine. Lorsque l'histoire les mentionne, après

un long silence, ils ont à leur tête un Rosch galutha ou
« prince de l'exil, » auquel les rois perses avaient accordé

un certain pouvoir qui se perpétua, à travers bien des vicis-

situdes, sous les divers empires qui se succédèrent dans ces

contrées, jusqu'au xi*" siècle. Une tendance à s'émanciper de

la suprématie de Jérusalem se manifesta peu à peu, parmi

(1) Cf. J. H. Weiss, Studien iiber die Sprache der Mischnah, in-S»,

Vienne, 1867; A. Stein, Thalmudische Terminologie, znsammengestellt
und alphabetarisch geordnet, grand in-8°, Prague, 1869. Cf. Jildische

Zeitschrift, t. v, 1867, p. 154, 162-175; t. viii, 1870, p. 177.

(2) Sur les tannaites et les amoras, voir W. Bâcher, Die Agada der

Tannaiten, in-S", Strasbourg, 188i.

3) Cf. Die jerusalemische Gemara im Gesammtorganismus der thal-

uiudischen Litteratur , dans la Jildische Zeitschrift , t. viii, 1870,

p. 278-306.
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les Juifs de Babylone ; ils alléguaient que leur sang et leurs

traditions étaient plus purs. Les Juifs de Palestine ne les

contredisaient pas absolument ; ils acceptèrent même plus

volontiers les influences babyloniennes que celles des autres

communautés juives étrangères, telles qu'Alexandrie. Le

chef d'école, Hillel, venait des bords de l'Euphrate.

Des écoles juives florissantes, à Punbadita et à Sora (1),

attirèrent un grand nombre d'élèves. Elles furent encore

plus imprégnées de rabbinisme que celles de Palestine. C'est

surtout à Abba Areka, connu sous le nom de Rab, mort en

247 (2), que le judaïsme babylonien est redevable de sa

ferveur rabbinique.

Ce fut le mazdéisme ressuscité avec l'empire perse qui

amena les Juifs de Babylone à fixer par écrit leurs tradi-

tions, vers l'an 500, lorsque, sous Firouz, leurs synagogues

furent détruites et leurs écoles fermées. La ghemara de Ba-

bylone fut ainsi fixée un siècle plus tard que celle de Pales-

tine. Elle est dix ou onze fois plus étendue que la Mischna

et fut compilée par R. Aschi et son disciple Abina. — Le

Talmud de Babylone jouit parmi les Juifs d'une plus grande

autorité que celui de Jérusalem. Les critiques attachent au

contraire plus de valeur à ce dernier, comme plus ancien et

plus simple.

* 198. — Description et analyse sommaire des deux Talmuds.

Le mot Talmud signifie enseignement. Celui de Babylone

se compose de douze volumes in-folio, et celui de Jérusalem

d'un volume. Chaque page est couverte d'une écriture hé-

braïque et chaldaïque serrée (3). Le texte en est obscur et ne

peut être compris couramment que par les initiés du rabbi-

nisme. Il n'existe en aucune langue de traduction complète

(1) Punbadita, comme Sora, était sur les bords de l'Euplirate, en Ba-

bylonie. Punbadita, ou plutôt Pumbaditha, tirait son nom de sa situation

à Temboucbure (pum) du Baditha, canal entre le Tigre et l'Euphrate.

Voir A. Neubauer, Géographie du Talmud^ in-S», Paris, 1868, p. 343, 349.

(2) Voir no 195.

(3) Voir, Figure Si, la partie supérieure d'une page du Talmud,
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du Talmud de Babylone. On a traduit seulement la misclina,

le Talmud de Jérusalem (1), et quelques traités séparés du

Talmud de Babylone.

La mischna et la ghemara^ dont nous avons raconté l'his-

toire, sont les deux éléments constitutifs du Talmud. La

mischna est imprimée, au centre de la page, en lettres hé-

braïques (2). Elle est encadrée par la ghemara, écrite en

langue chaldaïque, et entourée des explications qui doivent

en éclaircir le sens. La mischna, avons-nous dit, est « la

seconde loi » : elle explique et divulgue la loi mosaïque-. La

ghemara n'est à son tour que l'explication de la mischna, le

commentaire de la seconde loi. Elle est par conséquent obli-

gée de suivre l'ordre et la disposition de la mischna. Les

deux Talrauds se composent donc chacun, d'après la division

de la mischna, de six livres d'ordonnances, appelés sedarim.

Le titre des sedarim en fait assez bien connaître le sujet :

1° semences, 2° fêtes, 3° femmes, 4° dommages, 5*^ consé-

crations, 6* purifications.

Le premier séder^ des semences^ zera'ïm, traite des lois

(1) Moïse Schwab, Le Talmud de Jérusalem traduit pour la première

fois, 11 in-8o, Paris, 1818-1888.

(2) La mischna imprimée seule a ordinairement 6 vol. in-4o. Elle a été

publiée, texte et traduction en latin, par Suronhusius, Mislma sive totius

Hebrseorum Juris... systema, 6 in-f», Amsterdam, 1690-1702; en alle-

mand, par Rabe, 6 in-4o, Anspach, 1760-1763. Voir aussi A. Wûnsche,
Der bahylonische Talmud in seiîien haggadischen Bestandtheilen wort-
getreu ubersetzt und durch Noten erlâutert, in-8°, Leipzig, 1886. — La
première édition complète du Talmud de Babylone a été donnée à Venise

par Daniel Bombcrg, 12 in-f% 1520-1523. Le Talnmd de Jérusalem fut

publié aussi pour la première fois par le même en 1523, 1 in-f". Il y a eu
depuis de nombreuses éditions. Celle de Bâle, chez Froben, 1578-1580, est

regardée comme la meilleure ; les passages contre les chrétiens y sont

supprimés. « Le Talmud babylonien est quatre fois plus considérable

que celui de Jérusalem. Les 36 traités occupent aujourd'hui, dans nos

éditions imprimées avec les commentaires les plus importants (Rasclii

et tosafoth, suppléments), exactement 2947 pages, réparties en douze

volumes in-folio.» E. Deutsch, Le Talmud, Londres et Paris, 1868, p. 65.

Le meilleur dictionnaire du Talmud est le Lexicon chaldaicum, talmu-
dicum et rabbinicum de J. Buxtorf, in-fo, Bâle, 1639. Une nouvelle édi-

tion augmentée a été donnée par B. Fischer, 2 in-4o, Leipzig, 1869-1875.

Voir aussi J. Lévy, Neuhebrâisches und chaldâisches Wôrterbuch ûber
die Talmudim und Midraschim, 2 in-4o, Leipzig, 1876-1879.

I. 19
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agraires: des bénédictions et des prières qui doivent être

prononcées sur les biens de la terre; des dîmes et des dons

dus aux prêtres, aux lévites et aux pauvres sur les produits

de la terre ; de l'année sabbatique; des mélanges prohibés de

plantes, des animaux et des vêlements. — Le second, des

fêtes, înô^êd, contient toutes les ordonnances relatives aux

jours de fête et de jeûne, aux travaux défendus les jours

de fête, aux cérémonies et aux sacrifices prescrits à leur oc-

casion. — Le troisième, des femmes, nâsc/nm, règle la légis-

lation concernant les fiançailles, le mariage, le divorce, les

vœux. — Le quatrième, des dommages et intérêts, neziqîm,

comprend une grande partie de la loi civile et criminelle :

restitution, achat, vente, transactions monétaires en général ;

serments, punitions légales; du sandhédrin. Il s'occupe spé-

cialement du plus grand des crimes : l'idolâtrie. Il se ter-

mine par le plus connu des traités talmudiques, qui a sou-

vent été imprimé à part, le Pirké Abôtli ou sentences des

Pères, recueil de maximes morales des anciens Juifs. — Le

cinquième, des consécrations, qoddschîm, règle les questions

concernant les sacrifices, les premiers-nés, l'abattage du

bétail. Il renferme le traité des mesures, appelé Middôth.—
Le sixième et dernier, le plus long de tous, des Purijica-

lions, tohorôth, contient les diverses lois lévitiques et hygié-

niques relatives aux personnes et aux objets légalement im-

purs (1).

(1) E. Deutsch, Le Talmud, p. 51. Les six sedarim sont divisés en

63 traités, massikthôth, et 525 chapitres. Dans les citations du Talmud

de Babylone, on indique le traité (non le séder), avec le chiffre du folio

où se trouve le passage mentionné. La lettre a ou le chiffre 1 qui accom-

pagne rindicationdulolio signifie rec^o, et la lettre 6 ou le chiffre 2 signifie

verso, parce que la pagination du Talmud est faite par feuilles, non par

pages. La pagination et la disposition du texte est la même dans les

diverses éditions du Talmud de Babylone. Pour le Talmud de Jérusalem,

on renvoie ordinairement au cliapitre et au paragraphe, non à la page.

— Voici la liste des traités, afin qu'on puisse comprendre les citations

qui en sont faites : l*^"" Séder Zera'ïm, onze traités : 1° Berakôth (béné-

dictions), 9 chapitres; 2° Pe'ah (coin d'un champ), 8 ch.; 3° Demdi

(celui qui doute), 7 ch.; 4° Kilaïm (choses hétérogènes), 9 ch. ;
5° Sche-

biith (septième), 10 ch.; 6° Theroumah (offrande), 11 ch.; 7" Ma'aser

rischon (la première dime), 3 cli.j 8° Ma'aser scheni (la seconde dîme),
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199. — Jugement sur le Talmud.

Le Talmud est un recueil qui n'a rien d'analogue dans

aucune littérature. Il renferme une multitude de fables, de

puérilités, de bizarreries. Ainsi le traité Bêtsâh (l'œuf), est

ch.; 9° Khallah (gâteau), 4 ch.; 10° 'Orlah (nom donné aux Jeunes

i lyres), 3 cli.; 11° Bikkourim (premiers fruits), 4 ch. — II® Seder Mô^êd,

douze traités : \.° Schabbath (sabbat), 24 ch.; 2° 'Éroiibîn (combinaisons),

10 ch.; 3" Pesakhlm (la Pâque), 10 ch.; 4o Scheqalim (les sicles), 8 ch.;

o" Yoma' (le jour de l'expiation), 8 ch.; 6° Soukkah (la fête des taber-

nacles), 5 ch.; 7» Yôm tôt (le jour bon), ou bêlsâh (œuf), des fêtes en

-( néral, 5 ch.; 8" Rosch haschannah (commencement de l'année), 4 ch.;

Tha'anith (jeune), 4 ch.; 10° Megillah (rouleau du jour d'Esther),

ch.; 11° Mô'éd qatôn (petites fêtes), 3 ch.; 12° Khagîgah (fête, dea

tcritices offerts aux fêtes), 3 ch. — llle Sédcr Ndschîm, sept traites :

i" Yebamôtli (épouses du frère), 16 ch.; 2o Kethoubàth (écrits, con-

trats), 13 ch.; 3" Nedarhn (vœux), 11 ch.; 4° Nezirôth (nazaréat), 9 ch,;

•>o Sûlah (mulier declinans), 9 ch.; 6° Gttin, 9 ch.; 7" Kiddouschîn (fian-

àlles), 4 ch. — IVe Séder Nezîkîm, dix traités : 1» Baba kama (pre-

mière porte), 10 ch.; 2° Baba netsi'ah (porto du milieu), 10 ch.; 3° Baba
bathra (dernière porte), 10 ch.; 4» Sanhédrin (le Sanhédrin), 11 ch.;

5o Makkôth (coups), 3 ch.; 6° Schebou'ôth (serments), 8 ch.; 7° 'Edayôth

nioignages), 8 ch.; 8» 'Abodha Zarah (culte étranger), ou ^Abodath

t:liUm{cnlt(i des idoles), ou 'Abodath Kokabîrn (culte des astres), 5 ch.;

est dans l'édition de Venise, manque dans l'édition de Bâle, à cause de

II' qu'il contient contre Jésus-Christ; 9° Pirkê Abôth (maximes des

l'ores), 6 ch.: lO» Horayôth, 6 ch. — V« Séder Kodàschim, onze traités :

1'^ Zebakhim (sacrifices), 14 ch.; 2° Menakhôth (offrandes), 13 ch.;

Kholin (animaux impurs), 12 ch.; 4° Bekorôth (prémices), 9 ch.;

'Erakin (estimations), 9 ch.; 6° Themourah (commutations), 7 ch.;

Kerithouth (excommunication), 6 ch.; 8° Me'îlah (transgression),

ch.; 90 Thamîd (sacrifice perpétuel), 7 ch.; 10» Middôth (mesures),

.) ch.; 11° Kinnim (nids), 3 ch. — Vl^ Séder Tohorôth, douze traités :

1° KeLim (vases), 30 ch.; 2° 'Oholôth (tentes), 18 ch.; 3° Negâ'îm (les

!: ippés, les lépreux), 14 ch.; 4» Parah (la vache rousse), 12 ch.; 0" To-

>rôlli (purifications), 10 ch.; 6° Mikvaôth (lavacra), 10 ch.; 7" Niddah
v&eparaiion), 10 ch. ;

8° Makschirin (rectifiant), 6 ch.; 9° Zabim (flux),

15 ch.; 10° Teboul yôm (ablution de jour), 4 ch.; 12° Yaddim{\Q& mains),

4 ch., 12° 'Oketsin (queue des fruits), 4 ch. — Sept traités, ou massik-

iliôth, ont été ajoutés après coup au Talmud babylonien et n'ont point

de raischna : 1» Sopherîm (les scribes); 2® 'Ébal rabbathi schekorim

semakhôth, sur le deuil et la sépulture; à^ Kallah (lépouse); 4° Dérek
'êrets rabba vezouta, de la vie en pays étranger; 5° Gérim (étrangers);

6° Kuthîm (Samaritains); 7° Tsiitsith (les franges), — La gheraara du
Talmud du Babylone est environ quatre fois plus étendue que celle du
lulmud de Jérusalem.
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appelé de ce nom parce qu'on examine au commencement s'il

est permis de manger, un jour de fête, un œuf pondu le jour

même, parce que la poule a violé le repos du sabbat. Mais à

côté de préceptes singuliers, de superstitions étranges, d'ar-

guties captieuses, on rencontre de belles maximes et des

renseignements précieux pour l'histoire ainsi que pour l'in-

telligence et l'interprétation de la Sainte Écriture. Nous li-

sons, par exemple, dans le traité Berakôth,\e passage suivant,

qui nous prouve que les rabbins entendaient comme nous

les prophéties de l'Ancien Testament : « Rabbi Josué ben
Lévi dit que [le Messie se nommera Tsémakh] (1)... — D'où

est [le Messie]? — De la ville royale de Bethléem en Judée..,

Le Liban, est-il dit dans Isaïe, tombera avec majesté; et ces

mots sont suivis de ceux-ci : Une branche sortira de la souche

d'Isaï (2), c'est-à-dire la destruction du temple sera compensée

par la naissance d'un Messie descendant de David (3). »

* 200. — Les Massorètes.

Lorsque le Talmud eut été achevé, les docteurs juifs se

livrèrent à un travail d'un genre tout différent de celui de

l'explication de la loi : ils s'occupèrent de consigner par

écrit tout ce que la tradition conservée jusqu'à eux leur

apprenait sur le texte pour en fixer la prononciation et en

faciliter l'intelligence. Ce fut l'œuvre des savants qu'on a

appelés les massorètes. Elle dura depuis le vu® siècle jus-

qu'au x^; au xi'^ siècle, elle était tout à fait terminée. Nous

avons déjà parlé de l'œuvre des massorètes, et nous ne la

(1) Voir nos looi, 1110.

(2) Is., X, 34; XI, 1.

(3) Berakôth, ch. ii, § 4; Schwab, Le Talmud de Jérusalem, 1.
1, p. 42-

43, — Plusieurs commentateurs chrétiens se sont servis utilement du

Talmud pour l'interprétation de l'Ancien Testament et surtout du Nou-

veau. L'un de ceux qui l'ont fait avec le plus de succès est J. Lightfoot,

dans ses nombreux ouvrages, et spécialement dans ses Horae hebraicse et

Talmudicse, 3 in-4o, Cambridge, 1658 et 1679. — Les principales maximes

morales du Talmud ont été recueillies par M, Moïse Schulh, Sentences

et proverbes du Talmud et du Midrasch, suivis du traité d'Ahoth, in-S",

Paris, 1878.
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rappelons ici que pour donner la suite de l'histoire de

l'exégèse juive (1).

*201. — Exégèse homilétique ou hagada.

Nous avons vu qu'outre l'exégèse légale ou halaka, il

existait chez les Juifs une autre espèce d'exégèse qu'ils ap-

pelaient hagada ei dont le but était d'édifier le lecteur (2). Les

commentaires juifs qui ont pour objet principal l'édifica-

tion reçoivent par excellence le nom de midraschm. Leur en-

semble forme la littérature hagadique. Les principaux sont :

1° Midrasch Rabbôth ou simplement Rabbôth. Il est attri-

))ué àOschaya ben Nachmani, qui vivait vers 278. Il contient

dix commentaires : 1° Beréschith Rabba, sur la Genèse;
^'^ Schemôth Rabba, sur l'Exode ;

3° Vayicra Rabba, sur le

Lévitique; 4° Bamidebar Rabba, sur les Nombres; 5° Debâ-

rîm Rabba, sur le Deutéronome ;
6^^ Schîr haschirim Rabba

ou Hagadath Chasith, sur le cantique des Cantiques ;
7° Mi-

drasch Ruth Rabba sur Ruth ;
8° Midrasch Eicha Rabbathi,

sur les Lamentations ;
9° Midrasch Coheleth, sur l'Ecclésiaste;

IQo Midrasch Megillath Esther ou Hagadath Megilla, sur

Esther(3).— 2°LePmA,'fa, compilé par Cahana benTachlifîa,

vers 330-411 (4). C'est une série complète de lectures sur tous

les passages qu'on lit dans les synagogues. — 3^ Le Midrasch

Tanchuma, sur tout le Pentateuque, compilé par Tanchuma
ben Abba vers 340 (5). — 4° Le Pirké Rabbi Éliézer, sur les

principaux événements rapportés dans le Pentateuque. On
rappelle aussi Hagada ou Boraitha de Rabbi Éliézer^ et on

l'attribue à Éliézer ben Hyrcanus, vers Tan 70.

(1) Voir, sur les Massorètes, n» 87.

(2) Voir, sur la hagada, n» 194.

(3) M. A. Wunsclie public une traduction allemande des Midraschim
dans sa Bibliotheca rabbinica, eine Sammliinq aller Midraschim zum
ersten Maie ins deutsche iibertrar/en, in-S», Leipzig, 1880 sq.

(4) Pesikla des Rab Kahana, das ist die dlteste in Palâslina redi-

girle Haggada, zum ersten Maie ins deutsche iibertragen und mit Ein-
le'dung und Noten versehen, von A. Wûnsche, in-S», Leipzig, 18So.

(5) Midrasch Tanchuma, ein agadischer Commentar zum Pentateuch

von Rabbi Tanchuma ben rabbi Abba zum ersten Maie herausgegeben

on S. Buber, Wilna, 1885.

k
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§ III. — Commentateurs juifs au moyen âge.

* 202. — Raschi ; Maimonide; Aben Esra; Kimchi; Nachmanides
;

Abarbanel.

Au moyen âge, les Juifs comptèrent parmi eux un certain

nombre de savants qui écrivirent sur les Livres Saints des

commentaires auxquels les interprètes catholiques ont fait

souvent des emprunts. Les plus célèbres sont :

Jo Raschi, contraction du nom complet Rabbi Schelomo

ben Yschay, né à Troyes en Champagne, en 1040, mort en

1105. On l'a appelé aussi Jarchi, en lui attribuant le surnom
d'Abba Mari, appelé Jarchi, parce qu'il était de Lunel, dont

les Juifs ont fait Jarchi ou « de la lune. » Raschi a commenté

tout l'Ancien Testament, mais il l'a fait surtout dans un sens

talmudique (1).

2° Moïse Maimonide, né à Cordoue en 1135, mort en 1204

au Caire. Son principal ouvrage est le More Neboukim (2),

dans lequel il s'efforce de concilier la loi écrite avec la loi

orale, le Pentateuque avec le Talmud.

3° Abraham ben Méir, plus connu sous le nom d'Aben

Esra, né à Tolède en 1092, mort à Rome en 1167. Les sco-

(1) Le commentaire de Raschi sur le Pentateuque est le premier livre

hébreu qui ait été imprimé (à Reggio, 1475). Il a été traduit en alle-

mand par L. Haymann, L. Dukes, Prague, 1838. A. Berliner en a publié

une édition critique très soignée : Raschii (Salomonis Isaacidis) m Pe?i-

tateuchum commentarius. E codicibus manuscriptis atque editis, auc-

toris in Talmud commentariis
,
fontibusque prœterea optimis critice

pj'imtim edidit et auxit, fontiwn indices looupletes variasque observa-

tioîies adjecit A. Berliner, in-8o, Berlin, 1866. Les commentaires com-

plets de Raschi sont imprimés tout au long dans les Bibles rabbiniques.

Ils ont été traduits en latin par Breithaupt, 4 in-4'', Gotha, 1710-1714.

Pour la bibliographie de Raschi et des autres exégètes juifs, on peut voir

J. Furst, Bibliotheca judaica, Bibliographisches Handbuch der gesamm-
ten jildischen Litteratur, 3 in-S», Leipzig, 1849-1863; A. Levy, Die Exé-

gèse bei den franzôsischen Israeliten von x bis xv Jahrhiindert, Leip-

zig, 1873.

(2) Par allusion \ Exode, xiv, 3. Traduit en français par Munk, sous

le titre de Guide des égarés, 3 in-8o, Paris, 1856-1866. Buxtorf fils l'avait

traduit en latin, au xyii^ siècle, sous le titre de Doctor perplexorum,

Bâle, 1629.
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lastiques l'ont cité sT)us le nom d'Ebenare ou Evenare. Il

avait une grande connaissance des langues orientales et a

commenté, avec simplicité et clarté, selon le sens littéral,

presque tous les livres de l'Ancien Testament (1).

4'' David Kimchi, fils du savant Joseph Kimchi, né à Nar-

bonne vers 1160, mort en 1235, célèbre comme grammai-

rien, lexicographe et commentateur. Il expliqua presque

tout l'Ancien Testament, s'attachant à faire ressortir surtout

le sens littéral. David Kimchi, comme Aben Esra, l'emporte

de beaucoup sur Raschi par ses connaissances philologiques

et scientifiques.

5° Moïse Nachmanides, appelé aussi parles Juifs Ramban,

né à Gérone, en Catalogne, vers 1195, mort à Saint-Jean-

d'Acre, vers 1270. Médecin de profession, très versé dans les

langues anciennes et modernes, il composa un grand nombre

de commentaires dans lesquels il donna une trop large place

à la cabale.

6o Isaac Abarbanel ou Abravanel, né à Lisbonne en 1437,

mort en 1508, prétendait descendre de David et d'une fa-

mille qui avait émigré en Espagne après la ruine de Jérusa-

lem. Il a commenté le Pentateuque, Josué, les Juges, les Rois

et les Prophètes, en s'efforçant de résoudre toutes les ques-

tions les plus difficiles qu'on y rencontre (2).

ARTICLE II.

Histoire sommaire de l'exégèse chrétienne.

203. — Trois époques de l'exégèse chrétienne.

Dans l'histoire de Texégèse chrétienne (3), on peut distin-

(1) Sur Aben-Esra, voir Ersch et Gruber, Allgemeîne EncyklopMie,
1. 1, suh voce.

(2) Nous ne disons rien des Cabbalistes, sur lesquels on peut voir

Franck, La Kabbale ou la philosophie religieuse des Juifs, 1843; 2^ éd.,

1889, et Dictionnaire des sciences philosophiques, art. Kabbale; Ad.
Jellinek, Moses ben Schem-Toh de Léon und sein Verhàltniss zum Sohar.
Leipzig, 1831; Id., Beitrage zur Geschichte der Kabbala, ibid., 18o2.

(3) On peut consulter sur ce sujet Danko, De Sacra Scriptura ejusque
interpretatione Commentarius, 1867, sectio secunda, De interpretatione
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guer trois époques, celle des Pères Tle l'Église, celle du
moyen âge ou la période scolastique, et la période moderne.

§ I. — Exégèse des Pères de l'Église.

204. — Premiers écrivains ecclésiastiques.

Les premiers écrivains ecclésiastiques ne nous ont pas

laissé d'explication proprement dite de la Sainte Écriture;

ils n'ont guère fait, comme S. Paul, que des écrits de cir-

constance, sous forme de lettres. Ces lettres sont néanmoins
précieuses à cause des citations qu'elles renferment des

Saints Livres ; elles nous montrent qu'on les reconnaissait

comme inspirés, elles nous font connaître quels étaient les

livres qu'on regardait comme canoniques et nous apprennent

quel sens dogmatique on attachait à certains passages.

La polémique contre les Juifs obligea d'abord à s'occuper

surtout de l'Ancien Testament et à se servir, dans la lutte

entreprise contre eux, de leur méthode exégétique. L'Épître

qui porte le nom de S. Barnabe suit la méthode exégétique

de Philon et expose le sens allégorique et typique d'après

l'école judéo-alexandrine.

Afin d'établir la divinité du Christianisme, il fallait prou-

ver, comme l'avait fait S. Matthieu dans son Évangile, qu'il

réalisait les prophéties de l'Ancien Testament. C'est pour-

quoi les Apologistes et les Pères du second âge^ S. Justin,

Sacrée Scriptiirse catholicœ brevis narratio, p. 313-343; R. Cornely, In-
troductio in libros sacros, t. i, p. 608-732. — Des protestants ont publié

divers ouvrages sur l'histoire de l'exégèse : Frd. W. Farrar, History of
interprétation, in-S», Londres, 1886 ; L. Diestel, Geschichte des Alten Tes-

taments in der christlichen Kirche, in-S", 1869, etc. — Sur les œuvres
exégétiques des Pères de l'Église, voir, outre dom Geillier, Histoire gé-
nérale des auteurs sacrés et ecclésiastiques , l'excellent ouvrage de
Yessler, Institutiones pat7'ologiœ, 2 in-S", Inspruck, 1850; Fessier parle

de tous les écrivains ecclésiastiques jusqu'à saint Grégoire le Grand
inclusivement; La patrologie, ou histoire littéraire des trois premiers
siècles de l'Église chrétienne, œuvre posthume de J.-A. Môhler, publiée

par F,-X. Reithmayr, traduite de l'allemand par J. Cohen, 2 in-8o, Paris,

1843; Alzog, Patrologie, traduction de l'abbé Bélet (t. i de la Bibliothèque

théologique du xix^ siècle), in-4o, Paris, 1877,
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Tertullien, S. Irénée, s'occupèrent avec un grand soin des

passages messianiques.

Les gnostiques, opposés au judaïsme, suivirent une marche

opposée. Ils voulurent s'en tenir strictement au sens histo-

rique et rejeter le sens mystique, mais ils dénaturèrent le

sens véritable, comme Marcion, Valentin, Héracléon, les

auteurs des Pseudo-Clémentines (1).

205. — Ecole d'Alexandrie.

Les excès des gnostiques favorisèrent le développement et

les progrès de l'école exégétique chrétienne d'Alexandrie,

qui devint le représentant de l'allégorisme. Le premier

maître connu de cette école est S. Pantène. Ses professeurs

les plus célèbres sont Clément d'Alexandrie (f vers 217) et

Origène. Tout en admettant le sens littéral, ils accordèrent,

Origène surtout, la prépondérance au sens spirituel. Ori-

aène composa, selon la méthode allégorique, des scholies, des

« ommentaires et des homélies sur l'Ancien Testament.

Origène (185-253), disciple et successeur de Clément

d'Alexandrie, fut le plus illustre maître de l'école de cette

ville et l'un des génies les plus extraordinaires et les plus

féconds qui aient jamais paru. Outre la composition d'un

grand nombre d'ouvrages philosophiques et théologiques,

outre la publication des Hexaples (2), il voulut donner une
explication intégrale de l'Ancien et du Nouveau Testament,

étudiés sous tous les aspects. 1* Il résolut d'expliquer chaque
livre, verset par verset, sans imposer aucune limite à ses dé-

veloppements, c'est ce qu'il appela ses tomes ou commentaires
proprement dits ;

2° il s'appliqua à éclaircir les endroits les

plus difficiles, à la manière des scoliasles d'Alexandrie, d'où

le nom de scholies donné à ce second travail : 3° enfin il exposa

l'Écriture Sainte d'une manière pratique et populaire (3)

sous la forme d'homélies, dans les prédications qu'il adressa

(1) Voir Les Livres Scmits et la critique rationaliste, 4^ éd., t. i,

p. U4-132.

(2) Voir sur les Hexaples, n» 117.

(3) Voir Hom. vu, 1, in Lev.; Hom. x, o, in Gen., t. xii, col. 475, 219.

19.
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au peuple. Il en avait composé plus de mille; il n'en reste que

186. Les homélies dOrigène forment le plus ancien recueil de

ce genre que nous ait conservé la littérature ecclésiastique.

La majeure partie des travaux exégétiques d'Origène est

perdue. Nous savons, par ce qui a échappé aux injures du

temps, qu'il prenait comme point de départ de son explica-

tion des divines Écritures leur inspiration (1). Il admettait

trois sens dans la Bible, le littéral ou historique, qui est

comme son « corps » ou sa chair, le moral, qui est comme
« l'âme » de la loi, et le spirituel ou mystique, qui en est

comme « l'esprit » et par lequel nous sommes initiés aux

choses célestes et aux biens futurs (2). Le sens allégorique

avait toutes ses prédilections, et il poussa à l'excès, comme
le lui ont reproché plusieurs Pères, entre autres S. Jérôme,

S. Basile, S. Jean Chrysostome et S. Augustin (3), la mé-

thode de l'école d'Alexandrie. Afin de réagir contre certains

esprits qui prenaient dans le sens littéral ce qui devait être

entendu dans le sens métaphorique, afin aussi de répondre

plus aisément aux objections des Juifs ou des païens, il alla

jusqu'à prétendre que certains passages de la Bible étaient

faux, entendus dans le sens littéral, et qu'ils n'étaient vrais

que dans un sens allégorique. Déjà Clément d'Alexandrie

avait interprété le Décalogue dans un sens allégorique. Ori-

gène admit le Décalogue ; mais il prétendit découvrir dans

l'histoire sainte des faits qui n'avaient jamais eu lieu, comme
une grande partie de l'histoire de Rébecca, et, dans la loi,

des prescriptions inutiles ou même impossibles, etc., par

exemple, l'observation du sabbat (4) .

Malgré cette grave erreur, Origène rendit les plus grands

(1) De princip., iv, 1-6, t. xi, col. 341.

(2) De princ, iv, H ; Hom. v in Lev., 1-5; t. xi, col. 364; t. xii, col. 446.

(3) S. Jérôme, Prœf. in Malach., t. xxv, col. 1541 ; S. Basile, Hom. m
in Hexaem., 9, t. xix, col. 73; S. Jean Chrysostome, Hom. xiii in Gen.,

t. Lxiii, col. 108; S. Augustin, De Gen. ad litt., 1. viii, 1, n» 4, t. xxxiv,

col. 373; De CitJ. Dei, xiii, 21, t. xli, col, 394; S. Eustathe, De Engas-

trimytho, 21, t. xviii, col. 56; cf. Mélanges bibliques, 2^ éd., p. 32.

(4) Origène, Hom. x, 4, in Gen.; Hom. v, 1, in Lev., t. xii, col. 219,

.446; De princip., iv, 17, t. xi, col. 380.
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services à l'exégèse, non seulement par ses travaux critiques

sur le texte sacré, mais aussi en établissant que l'Ancien

Testament est une vaste prophétie du Nouveau et que l'Écri-

ture renferme, en beaucoup d'endroits, outre le sens littéral,

un sens spirituel et mystique.

206. — École d'Antioche.

l'» L'école d'Alexandrie ayant poussé jusqu'à l'exagération

la recherche du sens allégorique, l'école d'Antioche entre-

prit de la combattre, et, sans rejeter absolument le sens spi-

rituel, s'attacha surtout à l'étude du sens littéral.

2*^ Le premier qui se posa comme le champion du sens gram-

matical et historique fut le prêtre Lucien (285-312), très

versé dans les langues bibliques ; mais le fondateur de l'école

proprement dite d'Antioche fut Diodore de Tarse (t vers

390). Il expliquait la Sainte Écriture dans un monastère, et

il enseignait que le sens littéral était celui que Dieu avait eu

directement et premièrement en vue, celui, par conséquent,

qu'il fallait chercher avant tout, en se servant des règles

du langage et de la logique. Il rejetait toutes les explications

arbitraires de la Bible et toutes les allégories qui n'étaient

fondées que sur l'imagination.

30 Eusèbe d'Émèse (t 360) défendait les mêmes principes

d'exégèse que Diodore de Tarse. Les principaux disciples de

ce dernier sont Théodore de Mopsueste (350-429), son frère

Polychronius (f 430), et S. Jean Chrysostome. Théodore de

Mopsueste exagéra la méthode de son maître et eut le mal-

heur d'être un des précurseurs du nestorianisme. L'Église

de Syrie lui a donné le surnom d'interprète par excellence,

mais ce titre appartient bien mieux à son condisciple, S. Jean

Chrysostome (1).

(1) M. H. B. Sweto a publié un commentaire inédit : Theodori Mop-
suesteni in Epistolas B. Pauli commentarii, The Latin version with the

Greek Fragments, 2 in-8°, Cambridge, 1880-1882. — Nous possédons une
introduction à l'Écriture Sainte, d'après la méthode de Théodore, dans
le De partibus divinae legis, de Junilius Africanus (vi^ siècle), dont le

vrai titre est : Instituta regularia divinae legis, dans H. Kihn, Theodor
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4° S. Jean Ghrysostome (347-407) est peut-être, en effet, le

plus grand des exégètes chrétiens. Il a expliqué l'Écriture

Sainte à peu près en entier, et conformément aux règles de

l'école où il avait été élevé, et il en a fait ressortir le sens lit-

téral avec une clarté et une précision que personne n'avait

atteintes avant lui. S. Isidore de Péluse, celui de ses imita-

teurs qui s'était le mieux approprié sa méthode, disait en

parlant des commentaires de S. Paul : « Je crois que si S. Paul

se fût exprimé lui-même en langue attique, il ne l'eût pas fait

autrement que le vénérable Ghrysostome, tant son explica-

tion est excellente par les pensées, par l'élégance et l'exacti-

tude de l'expression (i). » L'Église lui rend un témoignage

plus autorisé encore par les paroles suivantes, qu'elle nous

fait lire dans la 6^ leçon de l'office de sa fête, au 27 janvier :

Interpretandi rationem et inhœrentem sententiœ sacrorum li-

brorum explanationem omnes admirantur, dignumque existi-

mant^ cuiPaulus Apostolus, quem ille mirificecoluit, scribenti

et prœdicanti multa dictasse videatiir. — Les plus remar-

quables des commentaires de S. Jean Ghrysostome sont : 1° sur

l'Ancien Testament : soixante-sept Homélies et neuf sermons

sur la Genèse, les Expositions sur les Psaumes, m-xu,

XLi-XLix et cvni-CL, ses commentaires sur le prophète Isaïe;

2° sur le Nouveau Testament : ses quatre-vingt-dix Homélies

sur S. Matthieu et ses Homélies sur toutes les Épîtres de

S. Paul, le meilleur de ses ouvrages. La plupart des com-

mentateurs grecs venus après S. Jean Ghrysostome ont été

les imitateurs de celui qu'ils appelaient l'exégète par excel-

lence, 6 eSr^^Yjir^ç.

50 Théodoret, évêque de Gyr (386-vers 458), voulut tenir

une sorte de milieu entre l'exposition de S. Jean Ghrysos-

tome et celle de Théodore de Mopsueste; dans son explica-

tion des Épîtres de S. Paul, il se propose d'expliquer les

pensée par l'usage de la langue, les mots par l'étymologie :

il évite ordinairement les exhortations; il est partout concis,

von Mopsuestia und Junilius Afrikanus als Exegeten, in-S», Fribourg,

1880, p. 467-528, et dans Migne, t. lxviii.

(1) S, Isidori Pel. Epist. 1. v, Ep. xxxu ad Isid., t. lxxviii, col. 1348.
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quelquefois sec. Bossuet l'appelle : « le plus savant inter-

prète qui soit parmi les Pères grecs (1). »

6° S. Cyrille d'Alexandrie (t 444) mérite d'être nommé après

S. Jean Ghrysostome. Ses commentaires sur S. Jean sont

particulièrement remarquables.

207. — Écoles de Nisibe et d'Édesse.

Dans la partie de la Syrie où l'on parlait et écrivait l'ara-

méen, florissaient aussi des écoles exégétiques qui pouvaient

rivaliser avec celle de la métropole grecque de la Syrie. Les

deux principales étaient à Nisibe et à Édesse (2). Comme à

Antioche, on s'y appliquait principalement à la recherche

du sens littéral. Les deux écrivains les plus célèbres de cette

école sont S. Éphrem et Jacques de Sarug.

S. Éphrem (vers 306-379) enseigna successivement à Nisibe

et à Édesse. Sa science jeta un si vif éclat qu'il fut surnommé
le prophète des Syriens, de même que son talent poétique le

fit qualifier de harpe du Saint-Esprit. Il expliqua littérale-

ment toute la Bible, et ses œuvres mériteraient d'être plus

connues et mieux étudiées.

208. — École de Césarée en Gappadoce.

Il n'y eut pas à Césarée en Cappadoce une école propre-

ment dite, avec des maîtres pour enseigner et pour former

des disciples selon une méthode particulière ; mais on peut

ranger sous ce nom trois des plus illustres Pères de l'Église

grecque, tous Cappadociens, qui avaient été élevés, en partie

au moins, à Césarée, et qui constituent un groupe à part dans

l'histoire de l'exégèse : S. Basile (329-379), S. Grégoire de

Nazianze (328-vers 389), son ami, et S. Grégoire de Nysse

(vers 332-396), frère de S. Basile. Ils tiennent une sorte de

milieu entre l'école d'Alexandrie, qu'ils étudièrent beaucoup

mais dont ils évitèrent les écarts, et l'école d'Antioche, dont

(1) Extraits des procès-verbaux du clergé, de 1700, du lundi 30 août,

Œuvres, éd. Lebei, t. vu, p. 335.

(2) Cf. Lavigerie (aujourd'hui cardinal), Essai historique sur l'école

chrétienne d'Édesse, in-8°, Paris, 1850.
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ils adoptèrent la méthode d'interprétation littérale, sans

l'appliquer aussi rigoureusement. L'ouvrage le plus célèbre

de S. Basile est son Rexaméron ou explication de l'œuvre des

six jours; il est malheureusement inachevé (1).

* 209. — Commentateurs grecs du v* au xiie siècle.

La plupart des commentateurs grecs, qui ont écrit depuis

le v" siècle jusqu'au xii% ont imité S.Jean Chrysostome. Les
principaux sont : S. Isidore de Péluse (f vers 450) qui, dans
ses Lettres, a heureusement expliqué plusieurs questions

difficiles des Livres Saints; Procope de Gaza (vers 520) ; An-
dré (vers 8i0) et Arétas (t vers 9'Jl), évêques de Césarée en
Cappadoce, qui ont étudié l'un et l'autre l'Apocalypse; CEcu-
ménius (vers 995), Théophylacte (vers 1070-1100), Euthy-
miusZigabène (1080-1122), Suidas (vers 1150); ce dernier

composa un dictionnaire qui explique les mots de l'Ancien et

du Nouveau Testament.

210. — Pores de l'Église latine.

1» Les Pères de l'Église latine s'occupèrent moins que les

Pères de l'église grecque d'exégèse biblique (2). Victorinus,

évoque de Petavium, mort martyr au commencement du

iv°siècle, expliqua l'Apocalypse.— Lactance('tvers326)étudia

dans ses ouvrages un grand nombre de textes de l'Écriture,

mais il n'en saisit pas toujourslesens exact. — S.Hilaire(vers

330-376) et S. Ambroise (vers 340-397) imitèrent les Pères

grecs, spécialement Origène, dans leurs commentaires. L'un

et l'autre nous ont laissé des travaux remarquables. Le com-
mentaire de S. Ambroise sur S. Luc est justement célèbre.

Les commentaires sur les Épîtres de S. Paul ne sont pas de

lui, mais d'Hilaire, diacre de l'Église romaine, surnommé
Ambrosiaster.

2° S. Augustin (354-430), tout en se servant des œuvres des

(1) En voir l'analyse et Tappréciation dans les Mélanges bibl., p. 64-75.

(2) Sur les différences qui existent entre les Pères grecs et les Pères
latins, on peut voir Mœhler, La Patrologie, Introduction, § iv, Rapport
des littératures chrétienne-grecque et chrétienne-romaine l'une à l'autre,

1843, t. I, p. 49-53.
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maîtres de l'école d'Alexandrie, et en cédant trop peut-être,

surtout dans les Homélies qu'il adressait au peuple, à leur

goût pour les explications allégoriques (1), fut original sur

plusieurs points. Il essaya l'un des premiers de réduire à

des règles précises la manière d'étudier la Sainte Écriture,

dans son De Doctrina Christiana, où il posa, pour l'Occident,

les bases de l'explication grammaticale et historique. Ses

traités sur S. Jean jouissent d'une haute réputation, et ils

la méritent par la logique et la profondeur des aperçus.

30 Le Père de l'Église d'Occident le plus versé dans la con-

naissance des Saintes Écritures fut S. Jérôme (331-420) (2).

Elevé à l'école des Grecs, et en particulier à celle de S. Gré-

goire de Nazianze, il posséda une vaste érudition, la science

des langues et toutes les qualités naturelles et acquises qui

le mirent en état de faire la meilleure des traductions an-

ciennes de la Bible, celle que l'Église catholique a solennel-

lement faite sienne au concile de Trente. S. Jérôme ne se

distingua pas moins comme commentateur que comme inter-

prète de l'Écriture Sainte. L'Église l'appelle : In exponendis

Sacris Scripturis Doctorem maximum. Ses explications des

Livres Saints, surtout celles de l'Ancien Testament, et en

particulier des prophètes, sont en etîet très remarquables. Il

travaillait cependant quelquefois un peu vite, il s'en rapportait

aussi trop facilement aux traditions juives ; c'est ce qu'on ne
doit pas oublier dans la lecture des œuvres de ce Père. Il faut

enfin prendre garde que, dans ses préfaces, il indique les

écrivains qu'il a consultés et qu'ensuite, dans le cours de son

Commentaire, il rapporte souvent leurs opinions sans les

(1) Il existe une très grande différence entre les œuvres de S. Au-
gustin composées pour les hommes instruits, et ses œuvres composées
pour le peuple : u Propter aures imperitae multitadinis, ut scriba doctus
in regno cœlorum, profert de tliesauro suo allegoricas et morales inter-

pretationes, lingua quoque usas vulgari. Malo, aiebat, ut me repre-
hendant çjrammatici qiiam non intelligant populi, eligens magis in

harbarismis, etiam damnantihus grammaticis , intelligi, quam in mea
disertudine auditoires deserere. » Danko, De Sacra Scriptura Commen-
tarius, p, 326.

(2) Voir no 130.
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nommer, sans les juger, laissant au lecteur le soin de les

approuver ou de les condamner.
40 Après S. Augustin et S. Jérôme, le docteur le plus cé-

lèbre de l'Église latine est S. Grégoire le Grajid (540-604).

Dans un style simple et sans artifice, il s'attache surtout,

sans négliger le sens littéral, à tirer du texte sacré des en-

seignements moraux, principalement dans ses Morales sur

Job, un des livres les plus lus au moyen âge(l). — Paterius,

son disciple, évêque de Brixen (vi^ siècle), tira de ses œuvres

une Exposition de l'Ancien et du Nouveau Testament, dont il

ne nous reste qu'une partie. — S. Isidore (570-636), évêque

de Séville, contemporain et ami de S. Grégoire le Grand,

écrivit avec beaucoup d'érudition sur les Livres Saints. —
Le vénérable Bède (vers 673-735) se rendit célèbre au

vni*' siècle, non seulement par ses travaux historiques, mais

aussi par ses commentaires sur l'Écriture Sainte. Il emprunte

presque tout aux anciens Pères, avec discernement, et en

ajoutant souvent à ces emprunts des appréciations et des ré-

flexions très judicieuses.

§ II. — Exégèse du moyen âge.

* 211. — Les compilateurs de Chaînes.

lo La transition entre les grands travaux patristiques sur

les Livres Saints et le moyen âge s'opéra par la publication

de recueils connus sous le nom de Catenœ. Ces Chaînes sont

la collection des explications des Pères qu'on jugeait les

meilleures sur chacun des livres de la Bible. Les commen-
taires de Procope de Gaza (2) ne sont guère qu'une Chaîne

tirée des auteurs grecs. La plupart des ouvrages de ce genre

ont été compilés par des Grecs, dont les noms nous sont

demeurés inconnus. Nous possédons une Chaîne sur les

(1) s. Grégoire a exposé lui-même sa méthode, dans les termes sui-

vants : « Primum quidem fundamenta historiae ponimus; deinde per

signiflcationem typicam in arce fidei fabricam mentis erigimus; ad

extremum quoque per moralitatis gratiam, quasi superducto aedifîcium

colore vestimus. » Mor. in Job, Epist., 3, t. lxxv, col. 513.

(2) Voir n- 209.
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Psaumes, éditée par Gorderius; une sur Job, éditée par Jun-

cas; unesur Jérémfe et sur Baruch, éditée par Ghislerius, etc.

Il existe, pour le Nouveau Testament, deux Chaînes sur

S. Matthieu, deux sur S. Marc, une sur S. Luc, une sur

S. Jean. Elles ont toutes été publiées par Gorderius (1).

Gramer a fait publier à Oxford, en 8 volumes, de 1838 à 1844,

une Ghaîne complète sur le Nouveau Testament, formée à

l'aide des diverses Ghaînes manuscrites. — On trouve dans

ces ouvrages beaucoup d'extraits d'œuvres des Pères aujour-

d'hui perdues.

20 Parmi les Latins, ce genre de compilation fut adopté par

Primasius, au vi^ siècle, et jusqu'à un certain point, comme
nous l'avons vu (2), par Bède le vénérable (t 735), par

Walafrid Strabon (f vers 849), RhabanMaur (786-856) ,«Hay-

mon d'Alberstadt (t 853), etc. Leurs Ghaînes se composent

principalement d'extraits de S. Ambroise, de S. Augustin,

de S. Jérôme et de S. Grégoire le Grand. La plus célèbre de

toutes est celle qu'a composée S. Thomas d'Aquin sur les

quatre Évangiles; elle est connue sous le nom de Catena

aurea; celle de Walafrid Strabon a néanmoins une im-

portance historique plus considérable : elle est citée par

tous les auteurs du moyen âge, et en particulier par S. Tho-

mas, comme une véritable autorité, sous le nom de Glossa

ordinaria. Elle se compose d'extraits de S. Augustin, de

S. Ambroise, de S. Jérôme, de S. Grégoire le Grand, de

S. Isidore de Séville, du V. Bède, d'Alcuin (3), de Rhaban
Maur et de notes de Walafrid Srabon lui-même. Au com-

mencement du xii« siècle, Anselme de Laon inséra des notes

nouvelles entre les lignes du texte, et l'on distingua depuis

lors la Glossa interlinearis et la Glossa marginalis. On ajouta

aussi plus tard à la Glossa ordinaria les notes de Nicolas de

Lyra(tl340).

(1) Voir no 218.

',2) Voir n» 210, 4°.

(3) Sur les travaux exégétiques d'Alcuin et de ses contemporains
Rhaban Maur, Angélome, Remy d'Auxerre, etc., voir K. Werner, Alcuin
und seine Jahîncndert, in-S», Vienne, 1881.
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* 212. — Écoles et centres d'études au moyen âge.

On ne se contenta pas d'ailleurs de former des Chaînes de

textes au moyen âge. Les lettres, négligées pendant quelque

temps après l'invasion des barbares, finirent par reprendre

une nouvelle vie dans les monastères. Elles ne s'éteignirent

jamais complètement à Rome: elles'ressuscitèrent et furent

cultivées avec une nouvelle ardeur en France, à la fin du
viii« siècle sous l'impulsion de Charlemagne, qui institua une

école palatine pour l'étude des Saints Livres. Les couvents

de Fulde, de Saint-Gall, de Mayence, de Corbie, de Saint-

Denis, de Trêves, de Reims, d'Auxerre, et bien d'autres, de-

vinrent des foyers d'études. S. Colomban rendit célèbre au

vii^ siècle le monastère de Robio par la culture des Saintes

Lettres. Ses successeurs conservèrent fidèlement ses tradi-

tions. Parmi eux, on compte le savant Gerbert, d'Aurillac,

qui devint pape sous le nom de Sylvestre II, au x® siècle.

Les écoles de l'abbaye du Rec, en Normandie, et de Cantor-

béry, en Angeleterre, jouirent également d'une réputation

méritée. Cassiodore, dès le vi" siècle, avait obtenu que le

pape Agapet ouvrît en Italie des écoles publiques pour l'en-

seignement de l'Écriture Sainte, et il avait procuré lui-

même à grands frais, dans ce but, des manuscrits aux

moines bénédictins.

*213. — Les prédécesseurs des scolastiques, du ix^ au xii«» siècle.

Les plus célèbres exégètes de cette époque sont, outre ceux

que nous avons déjà nommés parmi les auteurs des Chaînes,

1° Alcuin, chef de l'école palatine fondée par Charlemagne (802),

qui reproduisit les interprétations des Pères, en s'attachant

surtout au sens mystique; — 2° Angélome, moine de Luxeuil,

au ix^ siècle, auteur de commentaires allégoriques sur les Livres

des Rois, etc. ;
— 3o Druthmarus (vers 860), moine de Corbie, qui

expliqua les Évangiles ;
— 4o S. Berthaire, abbé du Mont-Cassin

(f 884), qui résolut des questions sur l'Ancien et le Nouveau

Testament; — 5» S. Bruno, évèque de Wurzbourg (f 1045), très

versé dans le grec et l'hébreu, qui a laissé des commentaires sur

les Psaumes et les cantiques de l'Ancien et du Nouveau Testament
;

— 60 Willeram, religieux de S. Benoît (f 1085), auteur d'une Para-
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phî^asis gemina in Canticum canticorum; — 7» S. Bruno, fonda-

teur de l'ordre des Chartreux (1 040-1 i 01
) ,
qui a expliqué les Psaumes

et les Épîtres de S. Paul j
— 8o S. Bruno d'Asti, évêque de Segni,

mort religieux du Mont-Cassin, en 1125, qui écrivit sur le Penta-

teuque, les Psaumes, etc. ;
— 9o Rupert, abbé de Deutsch (f 1 155),

auteur de nombreux commentaires (1); — lOo Hugues de Saint-

Victor, mort à Paris, dans l'abbaye de Saint-Yictor , en 1145, qui a laissé

De Scripturis et scriptoribus sacrisprœnotatiunculœ et Annota-

fzones elucidatoriœ in Pentateuchum ; — Ho Lanfranc (vers 1 005-

1 089), archevêque de Cantorbéry, qui eut pour disciple S. Anselme, à

l'abbaye du Bec, et commenta les Épîtres de S. Paul; — 12° S. An-

selme (1033-1109), l'homme le plus remarquable de son siècle, le

-uccesseur de Lanfranc dans sa chaire du Bec et sur le siège de

Cantorbéry; — 13» S. Bernard, le dernier des Pères de l'Église (i091-

1153), dont les écrits ne sont qu'un tissu de passages de la Sainte

Écriture (2) ;
— 14o Gilbert de la Porrée, évêque de Poitiers (vers

1070-1154), commeîitateur de l'Apocalypse et des Psaumes; —
150 Honoré d'Autun, écrivain fécond, entre le xi^ et le xn^ siècle, qui

composaiune Elucidatio Psalterii ;— 16o Pierre de Blois (vers i 130-

vers 1200), auteur du Cofnpendium in Job; — 17o Pierre Lombard,

le Maître des sentences, évêque de Paris (f vers 1 160), qui expliqua

les Psaumes, les Évangiles et les Épîtres; — IBo Richard de Saint-

Victor, Écossais, devenu prieur de Saint-Yictor, à Paris (f vers

1 173), qui commenta allégoriquement les Psaumes et composa une
Explication du temple d'Ezéchiel ;

— 19° Pierre Comestor (f 1178

ou 1198), chargé de la chaire de théologie de Notre-Dame de

Paris, auteur de la Scolastica historia super Vêtus et Novum Tes-

tamentum cmn additionibus atque incidentiis (3), ouvrage qui fut

(1) Cf. R. RochoU, Rupert von Deutz, in-S», Gutersloh, 1886.

(2) « Quanta fuit S. Bernardi, abbatis Claraevallensis, doctrina, et in

Sacris Litteris exponendis excellens gloria, coaevi posterique testantur.

Interpoes plus, elegans, incendia excitans verœ sanctitatis, haud absquo
rairaculo ita doctus evasit, ut aliorum doctor esset in finem usque saecu-

lorum, oui ab adolescentia inter fagos versato, praeclaras ingenii dotes

excolere vix licuit. S. Bernardum, unius vere libri virvm, non enidita

dociiit exercitatio , sed jugis divinae Scripturae meditatio. Admirabili

Sacraruin Litterarum peritia, quarum verba et sententiae dicenti se

sponte offerant, adco festivus et jucundus est, ut melliflui cognomen
merito habeat. » Danko, De sacra Scriptura commentarius

, p. 330.
• (3) Réimprimé dans Mignc, Patr. lat., t. cxcviii, col. 1049-1721. Voir

Trochon, Essai sur l'histoire de la Bible dans la France chrétienne aii

moyen âge, 1878, p. 54 sq.
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regardé, pendant plus de trois siècles, comme ce qu'il y avait de

plus parfait en ce genre, et qui fut nommé scolastique (1), à cause

de l'usage qu'on en faisait dans les écoles, etc.

* 214. — Les commentateurs scolastiques.

Les plus célèbres docteurs scolastiques ont étudié l'Écriture

Sainte, comme la philosophie et la théologie : l» Albert le Grand,

évêque de Ratisbone (f 1280), commenta les prophètes et les

Évangélistes; — 2° Alexandre de Halès, le docteur irréfragable

(f 1245), composa des postilles (2) sur toute la Bible ;
— 3o S. An-

toine de Padoue (1195-1231), appelé par Grégoire IX l'^rcAec^M Tes-

tament, écrivit une Exposition morale de la Bible et Cinq Livres

de concordances moi^ales sur la Bible; — 4o S. Bonaventure (1221-

1274), expliqua la Sainte Écriture avec autant d'onction que de piété ;

— 5o Hugues de Saint-Cher (f 1263) conçut le premier l'idée des

concordances bibliques, qui ont rendu tani de services pour

l'étude des Livres Saints (3); il écrivit des postilles sur toute

la Bible, et dirigea au couvent de Saint-Jacques de Paris l'impor-

tant ouvrage de critique connu sous le nom de Correctorium

Parisiense, ou Sacra Biblia recognita et emendata, id est^ a
scriptorum vitiis expurgata, additis ad marginem variis lec-

tio7iibus codicum manuscriptorum Hebrœorum, Grœcorum et

veterum Latinorum Codicum œtate Caroli Magni scriptorum;
— 6° S. Thomas d'Aquin (1225-1274), le prince de la scolastique, pour

se rendre mieux compte du texte du Nouveau Testament, s'en fit faire

sur le grec une version littérale et recueillit avec la pénétration du
génie ce que renfermaient de meilleur sur l'Écriture Sainte les

commentaires des Pères; ses commentaires sur les Épitres de

S. Paul sont excellents ;
— 7o Gorran ou Gorranus (vers 1230-1295),

0. F. P., commenta les quatre Évangiles, in-fo, 1537, et les sept

Épitres canoniques, 1620; — 8o Duns-Scot (f 1308) expliqua la

Genèse, les Évangiles et les Épitres ;
— 9» Jean Tanière, de Stras-

bourg (1290-1361), écrivit sur la vie et la passion de Notre-Seigneur
;

— lOo Jean Ruysbrock (1284-1381) composa des Commentaria in

(1) Cf. no 159, 2°.

(2) « Postillœ, notae; sic autem maxime dicuntur notae marginales et

perpétuas in S. Biblia, quae sccundum verba currant, quasi post illa

verha, quod Ijsec subinde efferrent Magistri, qui ejusniodi notas suis dis-

cipulis dictabant. » Du Gange, Lexicon med. et inf. Latinitatis, sub voce.

(3) Voir, sur les Concordances, no 92.
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Tabernaciilum Moysis : — 1 lo Raymond Martini (jim" siècle), pro-

fondément versé dans la littérature rabbinique, réfuta les Juifs dans

son Puf/io fidei ;
— 12° Nicolas de Lyra ou Lyranus (vers 1270-

I ;]40); converti du judaïsme au Christianisme, est peut-être le plus

célèbre commentateur du moyen âge ; il fut surnommé doctor

utilis ; son principal ouvrage a pour titre : Postillœperpetuœ sive

prœvia commentaria in universa Biblia., 5 in-f°, Rome, 1474-

1472, complétées plus tard par des Additiones, œuvres de Paul de

Burgos (vers 1350-1435), également Juif converti ; le commentaire

de Lyranus sur Esther est dans Migne (C. C. S. S., t. xvn) ;
—

1 30 Ludoiphe de Saxe, connu sous le nom de Ludolphe le Chartreux

(f 1370), laissa une Vita Christi e sacris Evangeliis sancto-

riunque Patrum fontibus derivata, Strasbourg, in-fo, 1474,

pleine de sentiments de piété, souvent réimprimée et traduite dans

presque toutes les langues de l'Europe, notamment en français.

Paris, 1490, 1500, 1580, et dans ces dernières années, 4 in-80,

Paris, 1870, etc. — 14o Eston ou Gaston, bénédictin anglais et

cardinal (f 1396), outre des travaux sur la langue hébraïque, fit

une traduction de l'Ancien Testament sur le texte original; —
15o Alphonse Tostat, évêque d'Avila, d'où son surnom d'Abulensis

(vers 1412-1452), commenta longuement la Bible ;
— 16^ Denysle

Chartreux (1412-1471) a laissé Commentarii in universos Scrip-

turœ Sacrœ libros, Cologne, 1553; — 17o J. Manettus (Gianotti

ou Gianozo Marotti), de Florence (1396-1459), traduisit, par ordre

du pape Nicolas V, les Psaumes de l'hébreu et le Nouveau Testa-

ment du grec; — 18° Jean Gerson (1363-1429), composa un cer-

tain nombre de commentaires sur l'Écriture Sainte et donna

quelques principes excellents d'herméneutique dans ses Proposi-

tiones de sensu litterali Scripturœ Sacrœ, où il définit ainsi le

sens littéral : « Sensus Scripturie litteralis judicandus est, prout

Ecclesia Spiritu Sancto inspirata et gubernata determinavit, et non
ad cujuslibet arbitrium et interpretalionem » (1); etc.

On peut voir par ce qui précède que l'exégèse ne fut pas aussi

négligée au moyen âge qu'on l'a souvent prétendu à tort. Si la

plupart des scolastiques n'eurent point la connaissance des

langues bibliques, qu'il était si difficile d'acquérir de leur temps,

ils eurent du moins la science des choses divines, et le plus grand

d'entre les docteurs, S. Thomas d'Aquin, comprit très bien l'utilité

de recourir aux textes originaux, de colliger les variantes et de

(1) Éd. de Paris, 1606, t. i, p. 515.
.
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se servir de toutes les ressources qu'olFre une sage critique. Les

Dominicains de la province d'Aragon avaient institué vers 1258

un Studium arahiciim, hebraicum et grœcum (1). Le concile

de Vienne, dans son canon II (2), ordonna, en 1311, qu'on établi-

rait dans les universités de Paris, d'Oxford, de Bologne et de Sa-

lamanque, des chaires d'hébreu, de chaldéen et d'arabe, dans

l'intérêt des études bibliques.

§ m. — Exégèse moderne.

215. — Commentateurs de la Renaissance.

1° La Renaissance et la découverte de l'imprimerie commu-
niquèrent une vie toute nouvelle à l'exégèse biblique. Malheu-

reusement un certain nombre de savants ne tardèrent pas à

dévier de la voie droite et furent plus ou moins imbus des

idées du protestantisme. L'émigration d'un grand nombre de

Grecs instruits, en Occident, pendant le xv siècle, — Théo-

dore de Gaza (vers i 400-1478), George de Trébizonde (1396-

1486), le cardinal Bessarion (1395-1472), Emmanuel Ghry-

soloras (t 1415), Démétrius Ghalcondylès (vers 1424-1513),

Constantin Lascaris (^1493), Andronicus de Thessalonique

(t 1478), — raviva parmi nous la connaissance et l'amour

des études grecques. Ce mouvement, appelé Renaissance et

aussi Humanisme, contenait beaucoup d'éléments salutaires;

mais il renfermait aussi des ferments de paganisme et de

rationalisme qui devaient insensiblement produire les résul-

tats les plus désastreux.

t" L'influence pernicieuse des idées nouvelles, favorisées

par la Renaissance et propagées par l'imprimerie, dont la

puissance de diffusion est sans bornes, se manifesta bientôt

dans la tendance aux innovations. Ce fut comme une fièvre

de changement et d'amour de la nouveauté, qu'on remarque

principalement 1° dans Thomas de Vio, connu sous le nom de

cardinal Gajétan (1470-1534); 2' dans Érasme de Rotterdam

(1) C. Douais, Essai sur Vorganisation des études dans l'ordre des

Frères Prêcheurs (1216-1342), in-S», Paris, 1884, p. 139.

(2) Kainaldi, Baronii Annales Ecoles., éd. Mansi, an. 1312, n» 21, t. iV,

p. 561.
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I i67-lo36) ; 3° dans le Fèvre d'Étaples ou Faber Stapulensis

(vers 1455-1536), et 4« dans Reuchlin (1454-1522). Le premier

publia un commentaire sur la Bible, 5 in-fo, Lyon, 1639,

dans lequel il soutient des opinions singulières et peu con-

formes à une rigoureuse orthodoxie; le second, qui sembla

balancer toute sa vie entre le catholicisme et le protestan-

tisme naissant, se montra frop favorable à ce dernier dans sa

traduction latine et dans ses paraphrases du Nouveau Tes-

tament ; le troisième publia des commentaires sur les Évan-

giles et les Épîtres et un Psalterium quintu[jle.i\ gallic?im,

romanum, hebraicum, vetus^ conciliatum. Paris, 1509, qui

furent mis à ïindex du concile de Trente; le quatrième fut

un habile hébraïsant, mais il se laissa entraîner dans les

erreurs de la cabale^ De arte cabalistica libri très, ouvrage

mis aussi à Vindex du concile de Trente.

3° Un des traits les plus caractérisques de cette période

débullition, ce fut la multiplication des traductions de l'An-

cien et du Nouveau Testament. Lorsque la rénovation des

f'tudes amenée par la Renaissance eut rendu intelligibles le

\te hébraïque de l'Ancien Testament et le texte grec du

.Nouveau, et que l'imprimerie eut mis l'un et l'autre à la

portée des savants, on entreprit de tous côtés, soit par une

lime outrée des originaux, soit par mépris du latin de la

\ iilgate, des traductions nouvelles, faites avec une témérité

et une hardiesse sans frein, sans aucun respect pour la tra-

dition. Ce mouvement, qui aurait pu être utile, s'il avait été

contenu dans de justes limites, devenait fort dangereux à

cause de ses excès, car il aurait mis bientôt les fidèles dans

l'impossibilité de reconnaître la vraie parole de Dieu. Les

travaux critiques d'Érasme ne furent pas sans valeur, mais

la confusion et le désordre qu'amena la multiplicité des ver-

sions du texte sacré devaient être arrêtés. Ce fut l'œuvre du

concile de Trente qui, pour atteindre ce but, déclara la Yul-

gate authentique, défendit de faire des traductions latines

nouvelles et fit mettre à son index quelques-unes de celles

qui, en apportant le trouble dans l'esprit des fidèles, favori-

saient le progrès des erreurs du protestantisme, comme celle
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de Sébastien Munster (1489-1552), Biblia hebraica cum la-

tina planeque nova translatione, adjectis insuper e Rabbinomm
commentariis annotationibus , 2 in-f^, Baie, 1534-1535 ; de

Fagius (1503-1549), Translationwn prœcipuarnm Veteris Tes-

tamenti inter se variantium coUatio, Isny, 1543. La décision

du concile de Trente coupa court au mal parmi les catho-

liques (1).

* 40 Parmi les protestants, le libre examen inauguré par

Luther (1483-1546)^ qui dut une partie de ses pernicieux

succès à sa traduction de la Bible en langue allemande, pro-

duisit peu à peu les résultats les plus déplorables (2) ; il a

dégénéré en licence et a amené insensiblement l'extinction

totale de la foi chez un grand nombre de protestants de notre

siècle (3). Nous ne suivrons pas en détail l'histoire de l'exé-

gèse chez les protestants, ce qui serait sans utilité pour

nous ; nous ferons seulement connaître plus loin les princi-

paux auteurs rationalistes et non catholiques, pour que les

ecclésiastiques puissent savoir quels senties écrivains qu'ils

ne doivent pas lire eux-mêmes et dont ils ne doivent pas

permettre la lecture aux autres.

5° Le protestantisme obligea les docteurs catholiques à

s'occuper dorénavant davantage de l'interprétation littérale

et moins de l'interprétation allégorique et mystique des

Saintes Écritures. Les Jésuites, institués par S. Ignace, en

1534, tinrent le premier rang parmi les défenseurs de la

Bible contre les erreurs nouvelles. Leur Ratio studiorum

recommande l'étude du grec, de l'hébreu et des autres

langues orientales dans le but de mieux comprendre et de

mieux expliquer les Saintes Écritures (4). Les religieux des

(1) Voir no 139.

(2) Voir sur Luther, son exégèse et sa traduction de la Bible, Les Livres

Saints et la critique îmtionaliste, 4e éd., t. i, p. 403-434.

(3) On peut voir cette triste histoire dans La Bible et les découvertes

modernes, Esquisse de l'histoire du rationalisme biblique en Allemagne,
5e éd., 1. 1, p. 1-109; Les Livres Saints et la critique rationaliste, 4» éd.,

t. II, p. 365-648.

(4) Entre autres règles données aux professeurs d'Écriture Sainte, le

Ratio studiorum dit : « 1. Intelligat suas partes esse divinas Litteras
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autres ordres et le clergé séculier se livrèrent aussi avec

ardeur aux études bibliques.

* Nous allons indiquer les principales productions de

iliaque siècle. Elles sont nécessairement d'inégale valeur,

mais quelques-unes sont du plus grand mérite (1).

* 216. — Commentateurs catholiques du xvi* siècle.

40 Santé t^agnino, 0. F. P. (f 1536), Catena argentea in Penta-

teuchum, 6 in-fi^, recueil de commentaires hébreux, grecs et latins ;

Veteris et Novi Tesfamenti nova Translatio, Lyon, 1528, réim-

primée dans la Polyglotte d'Anvers et dans les nombreuses éditions

de la Bible hébraïque, avec traduction interlinéaire, d'Arias Mon-
t;uîus (1527-1598); Isayoge ad sacras Litteras, Lyon, 1528;

T/iesaurus linguœ sanctœ, Lyon, 1529, dont Gesenius s'est servi

pour la composition de son Lexicon hebraicum, etc. — 2» Au-

gustin Giustiniani, 0. F. P. (1470-1536), professeur d'hébreu à

l'université de Paris, Psalterium hebrœum, grœcum, arabicum
et cfialdaicum, in-fo, Paris, 1516. — 3» Le cardinal Jacques Sa-

dolet (f lo47), Comnientarius in Epistolam ad Romanos, Lyon,

1536. — 40 François Vatable (f 1547), Annotationes in Vêtus

Testamentum. La Bible de Vatable est célèbre. KUe fut infectée de

juxta germanum litteralemque sensum, qui rectam in Deum fidem, bo-

norumque moruni insiituta confirmet, pie, doc4*, graviter explicare.

2. Inter caetera, ad quae ejus intentio feratur, illud praecipuum sit, ut

vcrsionem ab Ecclesia approbatani defendat... 4. Ex Hebraeis graecisque

exemplaribus, quod usui fuerit in eam rem proférât, breviter tamen...

5. Nec ea vicissim praetereat, quae laiinae editionis Vulgatae fideique

mysteriis valde faveant... 6. Si quem litteralem cujuspiam loci sensum
'^se significant Pontificum seu (Jonciliorum, praesertim generalium, ca-

jiies, eum omnino litteralem esse defendat,., 13. Quaestiones Sacrarum
bcripturarum proprias scolastico more non tractet... 1. Nihil antiquius

habcat, quam ut prima ipsa Sacrae Scripturae verba per quam intégra

fide interpretetur... 6. Studeat adjiimenta quaerere ex aliis linguis orien-

talibus. » Ratio atque Institutio studiorum societatis Jesu (régula pro-
fessons Sacras Scripturae, et régula professoris linguœ hebraeas), éd. de
1876, p. 37-41.

(l) Voir dans H. Hurter, S. J., Nomenclator litterarius recentioris

theologiae catholicae, theologos exhibens gui inde a Concilio Tridentino

floruerunt, aetate, natione, disciplinis distinctos, des notices substan-
tielles, et des jugements motivés sur tous les exégètes catholiques, à

partir de l'an 1564 jusqu'à l'ouverture du Concile du Vatican en 1869,
; in-12, Inspruck, 1871-1886,

20
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calvinisme par Robert Etienne, surtout dans l'édition de 1557,

mais il en existe une édition expurgée, donnée en 1584 à Sala-

manque, par les docteurs de l'Université de cette ville. — 5» J. Ga-

gnée (Gagneeus), chancelier de l'église de Paris (f 1549), Davidici

Psalmi, Paris, 1547; Paraphrasis in Ej). ad Rom., Paris, 1533

et 1563; Scholia in Evang. quatuor et in Act. Ap., Paris, 1552,

1631, et dans la Bihlia maxima de Jean de la Haye, Paris, 1643.

— 6o Adam Sasbout (f 1 553), Commentarii in Isaiam, Louvain,

1556; In omnes Pauli Epistolas, 1556.— 7o Eugubinus Stenchus

(f 1550), Enarrationes in Psalmos, 1548. — 8o Jean Wild, dit

Férus, 0. M. (f 1554), commenta d'une manière intéressante et

agréable, mais non sans erreurs, le Pentateuque, Josué, les Juges.

l'Ecclésiaste, Tobie, Esther,S. Matthieu, S. Jean, les Actes et l'Épitre

aux Romains. Tous ses livres ont été mis à l'Index. Le commentaire le

plus répréhensible est celui sur S. Matthieu et S. Jean. — 9o 11

fut réfuté par Dominique Soto, 0. F. P. (f 1560), Comment, in

Ej). ad Romanos, Salamanque, 1530. — 10» L. Lemnius (Lieven

Lemmens, 1505-1568), Explicatio parabolarum desumptarum
exherhiSy Anvers, 1565; Deplantis etarboribus quœ in S. Bibliis

occurrunt, Anvers 1568. Ces deux ouvrages, surtout le dernier,

ont eu de nombreuses éditions, parce qu'ils ont été les premiers

publiés sur ce sujet, mais ils sont aujourd'hui vieillis et les inexac-

titudes y abondent. — 11» G. Hammer, 0. F. P. (date inconnue),

Commentationes in Genesim, in-f°, Dillingen, 1564. — 12o Sixte

de Sienne (Sixtus Se.ûensis, 1520-1569), juif d'origine devenu do-

minicain, publia à Venise, 1566, sa Bibliotheca sancta, 2 in-f°,

ouvrage plein d'érudition, qu'on peut considérer comme une in-

troduction développée à l'Ancien et au Nouveau Testament et qui

a rendu de grands services aux études scripturaires. Les meilleures

éditions sont celles de La Hay, S. J., Lyon, 1591, et de Th; Mi-

lante, 0. F. P., Naples, 1742. — 13» J. Benoît (1483-1573), Scho-

lia in universam S. Scripturam,'\ïv-i^^ Paris, 1541 ; nombreuses

éditions. — 14o André Masius ou Maes (1526-1 573), /o5we impera-

toris historia illustrata, Anvers, 1574, ouvrage important et

solide, mis cependant à l'index de Clément YllI, doneccorrigatur,

à cause de quelques erreurs; De Paradiso commentar^ius, Anvers,

1569, inséré, ainsi que le précédent, dans les Critici sacri.

M. Migne a réimprimé le commentaire sur Josué dans le Cursus

completus Scripturœ Sacrœ, t. vu et viii. — 15o Cornélius

Jansen ou Jansénius, évêque de Gand (1510-1576), Paraphr. et

annot. in Psalmos, Louvain, 1549, ouvrage utile; Comment, in
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Proverbia et Ecclesiasticum, Lyon, 1586; Concordia in Evange-

lia, Loiivain, 1 549 ; Comment, in Concordiam ac totam historiam

Evangelicam, Louvain, 1572, 1577, 1617; Lyon, 1597 et 1606 (1).

— 160 Stella, 0. S. F. (f 1581), In Evangelium Lucœ, 2 in-fo,

Salamanque, 1575. Les éditions antérieures à 1581 sont à l'Index.

Depuis cette époque, il y a eu de nombreuses éditions corrigées.

— 170 Fr. Foreirius, 0. F. P. (f loSl), Isaiœ prophetœ vêtus et

novo ex hebraico versio cum Commentario,'m-i^ , 1563, commen-
taire estimé, inséré dans les Critici sacri, t. v, 1660. — 18o Jérôme

Vilmius, 0. F. P. (f 1582), l'un des maîtres de S. Charles Bor-

romée et l'un des Pères du Concile de Trente, De sex diebus con-

ditiorbis liber, Venise, 1575, — 19o Jean Maldonat, S. J. (1534-

1583), Comment, in Jeremiam, Baruch, Ezechielem, Danielem,

Paris, 1610; Comment, in quatuor Evangelia, Pont-à-Mousson,

1576-1597. Ce dernier ouvrage est très remarquable par la science

et la solidité de l'exposition. Bossuet le recommandait instar om-

nium (2). il a été souvent réimprimé. . La plupart des éditions

sont fautives. La meilleure est la dernière publiée à Mayence,

2 in-8o, 1872. M. Migne a reproduit son commentaire sur Ézéchiel

et sur S. Matthieu dans les tomes xix et xxi du Cursus completus

Scripturœ Sacrœ. — 20o Alphonse Salmeron, S. J. (f 1585),

iliéologien du Concile de Trente, Comment, in Evangel. et Act.,

Madrid, 1598-1602, 16 in-f°, savants mais trop diifus, plusieurs fois

réimprimés. — 21 o Didacus de Zuniga (Stunica, f 1589), 0. F. S.

A., Co?nment. in Job, Tolède, 1584; In Zachar., Salamanque,

1577. Bon théologien, linguiste, écrivant bien le latin. —22° Fla-

minius Nobilius (1530-1590J, l'un des éditeurs ofticiels de la Vul-

gate et des Septante; Vêtus Testamentumsecundum LXX latine

redditum et ex auctoritate Sixti V. P. M. editum, cum anno-
tationibus et scholiis, juvantibus A. Agellio, Laelio, B. Valverda

et P. Morino, in-fo, Rome, 1588. — 23o François Ribera, S. J.

(f 1591), Comment, in duodecim prophetas, in-4o, Rome, 1590,

ouvrage estimé; In Johannem; Lyon, 1623; In Epistolam ad
Hebrœos, Salamanque, 1598, excellent commentaire. In Apoca-
Ujpsim, Lyon, 1592. Ce commentateur était très goûté de Ste Thé-
rèse. — 24° Jérôme Prado, S. J. (f 1595), publia avec Villalpand,

(1) Soliditale interpretandi excellit, dit de lui Gornel. a Lapide, Prœf.
In Matth.

(2) Bossuet, Sur le style et la lecture des écrivains et des Pères de
l'Église, dans les Etudes sur la vie de Bossuet, par Floquet, t. ii, p. 520.

Sur Maldonat, voir plus haut, p. 8-9.
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S. J. (f 1608), habile architecte, In Ezechielem Explanationes et

apjmratus urbis ac templi Hier^osolymitani, commentarits et

imaginibus illustratus, 3 in-fo, Rome, 15961 604. — 25° Jean de

Biistamante de la Gamara, d'Alcala, médecin et naturaliste, His-

torîa animalium reptilium quœ in S. Codice commemorantur,
2 in-4o, Alcala, 1595; in-8o, Lyon, 1620, 1658. — 26° Emmanuel
Sa, S. J. (f 1596), bonnes et courtes Notationes in totam Sacram
Scripturam, Anvers, 1598, souvent réimprimées; il travailla à

l'édition de la Vulgate qui parut sous le pontiticat de Sixte V.

M. Migne a réimprimé son commentaire sur l'Ecclésiastique dans

le Cursus cotnpletus Scripturœ Sacrœ, t. xvu. — 27o Le cardi-

nal François Tolet, S. J. (1532-1596), l'un des commentateurs les

plus exacts et les plus profonds des Livres Saints; Bossuet faisait

un cas particulier de son commentaire sur S. Luc, Rome, 1600,

souvent réimprimé; In Joannem, Rome, 1588; In Epistolam ad
Romanos, Lyon, 1603. — 28» Gilbert Génébrard, religieux de

Gluny (1 535-1597), habilç hébraïsant, connu surtout par ses Psalmi
Davidis, Paris, 1577 (1). — 29o Arias Montanus (1527-1598),

éditeur de la Polyglotte d'Anvers, 8 info, 1572, qu'il enrichit des

paraphrases chaldaïques (2) ; Comment, in 31 priores Psalmos,

Anvers 1605; In Isaiam, ib., 1599; In 12 prophetas minores,

ib., 1571, 1582; Elucidationes in Evangelia et in Acta Apos-

tolorunij ib. 1575. Ces commentaires ne sont pas toujours très

exacts. — 30o Yiegas, S. J. (f 1599). Comment, in Apocalysim,

Lyon, 1602, utile surtout aux prédicateurs. — 31° Asonius Marti-

nengus (f 1600), Glossœ magnœ in Genesim, ou plutôt sur

l'Hexaméron, 2 in-fo, Padoue, 1597, vaste compilation, renfermant

les interprétations et explications d'environ deux cents Pères.

* 217. — Commentateurs protestants du xvi^ siècle.

Tous les chefs du protestantisme ont commenté quelque partie

de la Bible : 1 o Luther, la Genèse, les Psaumes, l'Épître aux Galates ;

— 20 Mélanchton, la Genèse, les Psaumes, les Proverbes, Daniel, les

Épitres aux Romains et aux Colossiens;— 3o Brentz, GEcolampade

et Zwingïi ont annoté presque tous les livres de l'Ancien et du
Nouveau Testament. — 4o Calvin a expliqué le Pentateuque, les

Psaumes, les Prophètes et tout le Nouveau Testament, à l'ex-

ception de l'Apocalypse, avec plus de science, mais non moins

(1) Voir no 672, B».

(2) Voir no 156, 2o.
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d'impiété que tous les autres. — Les théologiens protestants eux-

mêmes reconnaissent aujourd'hui que l'exégèse des fondateurs de

leur secte est très défectueuse.

* 218. — Commentateurs catholiques du xvii*^ siècle.

lo Antoine Agellius (f 1608), membre de la commission instituée

pour préparer l'édition officielle de la Vulgate, très versé dans les

langues bibliques, Comme??^«r. inPsalmos, Paris, 1611, excellent;

In Lament., Proverbia, Habacuc, etc. — 2» Antoine Delrio (1551-

1608), In Canticum Canticorum Comment, litteralîs et catena

mystica, m-P, Ingolsdtadt, 1604; Paris, 1608; Lyon, 1611 ; Com-
mentarius litteralîs in Trenos Jeremiœ, in-4o, Lyon, 1608; Ada-

(fia sacra V. T., in-4o, Lyon, 1612. -— 3» Nitîolas Serarius, S. J.

(f 1609), Lorrain, appelé par Baronius la lumière de l'Église

d'Allemagne, Comment. i?i Josue, Mayence, 1609; Jiidîces et

Ruth., ib. ; in libros Regum et Paralip., ib., 1617 ; in Tob.y Ju-

dith, Esther, ib., 1600. Son Commentaire de Judith a été réim-

primé dans Migne, Cursus completus Scripturœ Sacrœ, t. xii.

— 40 Benoît Pererius, S. J. (f 1610), a composé Commentaria
in Danielem, Rome, 1587, et Comm. in Genesim, ib., 1589-1598.

L'un et l'autre ont été souvent réimprimés. — 5o Louis Alcaçar,

S. J. (f 1613), Vestigatio arcani sensus in Apocalypsi, 1614,

souvent réimprimé. — 60 Guillaume Estius (f 1613), Comment, in

omnes Pauli et aliorum Apostolorum Epistolas, Douai, 1614,

encore aujourd'hui l'un des meilleurs et des plus utiles; Annota-
tiones ih loca difficiliora Scripturœ , Douai, 1620. Ces deux

ouvrages, surtout le premier, ont eu de nombreuses éditions.

Benoît XIV a qualifié l'auteur de Doctor fundatissimus. — 7o Sé-

bastien Barradas, S. J. (f 1615), Commentaria in Concordiam
et historiam evangelicam, 4 in-fo, Coïmbre, 1599 sq., nom-
breuses éditions. Ouvrage principalement utile pour les prédica-

teurs. — 80 Luc de Bruges, Lucas Brugensis, (f 1619), très

estimé pour sa critique. Comment, in Evangelia, Anvers, 1606-

1616 (le commentaire sur S. Luc est dans Migne, C. C. S. S.);

Notationes in Biblia Sao^a, seu Varice lectiones V. et N. T.

Vtilgatœ latinœ editionis collectœ, 1580-1583, plusieurs éditions;

Romanœ correctionis in latinis Bibliis jussu Sixti V recogni-

tis loca insigniora, Anvers, 1603; Sacrorum Bibliorum Concor-

daniiœ, etc. Il travailla à la Polyglotte d'Anvers. — 90 Mario di

Calasio, 0. M. (f 1620), Concordantiœ Bibliorum hebraicœ et

latinœJ 4 in-fo, Rome, 1621, publiées après la mort de l'auteur

20.
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parles soins du pape Paul V; 2^ édit., meilleure, par Guillaume
Romain, Londres, 4 in-fo, i747-'l749. — 10» Bellarmin, S. J., car-

dinal (1542-1621), Exj)lanatio in Psalmos, Rome, 16H, travail

qui jouit d'une réputation bien méritée; De editione latina Vul-
gata quo sensu a Conc. Tridentino definitum sit ut ea pro
auhentica habeatur, 1709. — 1 1° Benoit Justiniani, S. J. (f 1622),

In omnes Pauli Epist. explanationes,\^ in-fo, Lyon, 1612-1613,

avec paraphrases très utiles. — 12o Louis de Téna (f 1622), Isa-

goge in totam Scripturam, ouvrage savant; Commentaria in

Ep. ad Heb., in-fo, Tolède, 1611, reproduits dans les Critici sacri.

— 130 J. Mariana, S. J. (1527-1624), « un des plus habiles et des

plus judicieux scoliastes que nous ayons sur la Bible, » dit Richard
Simon,, Scholia brejoia in Vêtus ac Novum Testamentum, in-fo,

Madrid, 1619, souvent réimprimé. Son travail Pro editione Vul-

gata est dans Migne, Cursus completus Scripturœ Sacrœ, t. i.

— 140 Gaspard Sanchez ou Sanctius, S. J. (f 1626), Comm. in Reg.
et Par., in-fo, Lyon, 1623; Ruth, Esd., Nehem., etc., Lyon, 1628,

In Isaiam^ etc. Ses commentaires sur les quatre livres des Rois

sont reproduits dans Migne, C. C. S. S., t. ix, x et xir. — 15° Th.

Malvenda, 0. F. P. (1566-1628), Comment, in S. Script, (jusqu'au

ch. xvi d'Ézéchiel) unacumnovade verbo adverbumex hebrœo
translatione, 5 in-fo, Lyon, 1650, traduction défectueuse, notes

bonnes; De paradiso voluptatis, in-4°, Rome, 1605. — 16o J. Lo-

rin, S. J. (1559-1634), Comm. in Lev., Lyon, 1619; Num., Co-

logne, 1623; Deut., 1625; Psalmos, 3 in-i°, Lyon, 1612-16l6, etc.;

solide, mais diffus. — Ho Jacques Tirin, S. J. (1580-1636), Com-
ment, in V. et N. T., Anvers, 1632, très souvent réimprimé,

explique bien le sens littéral d'après les Pères, chez qui il a re-

cueilli ce qu'il a trouvé de meilleur. — l8°Antoine Perez, 0. S. B.

(f 1637), Authentica fides Matthœi conti^oversiis catholicis dis-

cussa, Barcelone, 1633; Authentica fuies quatuor evangelista-

rum controversiis catholicis discussa et agitata adversus

07nnes hœreticos, ethnicosphilosophos/m-Ao, Lyon, \Q2Q; Authen-

tica fides Apostolorum et Epistolœ ad Romanos, in-4o, Lyon,

162G; etc. — 19'> Jean Pineda, S. J. (f 1637), Comme?it. in Job,

2 in-f°, Madrid, 1597-1601, trois éditions, œuvre d'une va.ste science.

— 20o Cornélius a Lapide (van den Steen), S. J. (f 1637), a lon-

guement commenté toute la Bible, Job et les Psaumes exceptés,

en mettant à profit les explications des SS. Pères, 10 in-fo, Anvers,

1681 ; nombreuses éditions, quelques-unes récentes avec des notes

nouvelles, 18 in-8o, Naples, 1854-1860 ; in-4o, Paris, 1868, avec le
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JJemoriale Prœdicatorumj de J. Perrone (I). On trouve dans

Migne, C. C. S. S.^ t. v, vi, vu, son Commentaire sur le Penta-

teuque; t. xx, son Commentaire sur les Machabées, et t. xxiv et

XXV, son Commentaire sur les Épitres de S. Paul, abrégé par Jean

a Gorcum. — 21 o Cornélius Jansénius, évéque d'Ypres (1585-1638),

Pentateuchus, Louvain, 1639; nombreuses éditions. Ce Commen-
taire, quoique écrit par le père de l'hérésie qui porta son nom, ne

contient aucune erreur; il est renommé pour sa brièveté et sa soli-

dité. — 22c Jean Bence, de l'Oratoire (f 1642), Manuale in quatuor

Evangelia, in- 12, Lyon, 1626; In omnes divi Pauli Epistolas,

2 in-12, Lyon, 1628, abrégé d'Estius. — 23o Jacques Bonfrère,

S. J. (f 1643), Pentateuchus Mosis commentario illustratus,

avec des Prœloquia in totam Scripturam Sacram, in-fo, Anvers,

1625; Josue, Judices et Riith, accessit Onomasticon urbium et

locoruni S. Scripturœ, in-f", Paris, 1631. Le Commentaire sur

le Pentateuque est bon. Les Prœloquia et le Commentaire sur les

Juges et Ruth sont dans Migne, C. C. S. S., t. i et vni. —
24o Fortuné Scacclii, 0. E. S. A. (f 1643), Sacrorum elœochris-

maton Myrothecia, 3 in-4o, Rome, 1625, ouvrage plein d'érudi-

tion, plusieurs fois réimprimé, entre autres à la Haye, 1725, sous

le titre de Thésaurus antiquitatum sacro-profanarum. —
2oo Simon Marotte, appelé communément de Muis, d'Orléans,

(1587-1644), professeur d'hébreu au Collège royal, Commentarius
Utteralis et historiens in omnes Psalmos, Paris, 1630. Utile, mais

diffus et suivant trop les rabbins (2). — 26» Michel Ghislieri, clerc

régulier (1646), Commentarii in Canticum Canticorum, in-f»,

Rome, 1609, plusieurs éditions, etc. — 27o Ferdinand de Salazar

(f 1646), Comm. in Prov., 2 in-f», Paris, 1619; In Cant. Cant.,

2in--f°, Lyon, 1652. —28° Bernardin Montereul, S. J. (f 1646),

La vie du Sauveur du monde lésus-Christ, tirée du texte des

(1) « Hae repetitae editiones, dit H. Hurter, S. J., sat clare horum
commentai'iorum utilitatem manifestant. Dicimus utilitatem, cuni non
iicgemus, nonnulla in illis desiderari, si ratio tantuui habeatur intcr-

pretationis ad omnes hermeneuticae régulas rigide exactae : mole enim
sua obruunt, sensus non littorales fusius persequuntur, nec forte semper
rem acu tangunt; tamen non propterea carent omni pretio theologico,

nec adeo sunt parvipendendi, ut a Jionnullis fieri solet. » Nomenclator
lltterarius, t. i, p. 624.

(2) Bossuet écrivait au P. Mauduit (Œuvres, t. xxxi, p. 471) : «Parmi
les catholiques, Muis emporta le prix, à mon gré, sans comparaison. »

11 existe une excellente édition de de Muis, mais rare, donnée à Louvain,

par Paquot, avec des notes de Bossuet, 2 in-4o, 1770.
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quatre Evangélistes réduits en un corps d'histoire divisé en

quatre parties, où dans la suite du discours sont touchées les

difficultés tant historiques que théologiques avec les sentiments

des Saints Pères citez à la marge, 2 in-4'', Paris, 1637. —
260 Balthazar Corderius, S. J. (1592-1650) (1), Catena 65 Patrum
grœcorum in S. Lucam, in-P, Anvers, 1628 ; Catena Patrum
grœcorum in S. Joannem ex antiquissimo grœco codice, in-f°,

ib., 1630; Expositio Patrum grœcorum in Psalmos, 3 in-f°, ib.,

16i3-1646; Sijmbolorum in Matthœum tomi duo, in-fo, Toulouse,

1646-1647; Job illustratus, in-f°, Anvers, 1646. L'éditeur de ces

Chaînes a commis quelques erreurs de critique, mais ces collec-

tions sont néanmoins estimées. — 30° Jean Plantavit de la Pause,

calviniste converti et évêque de Lodève en 1625 (f 1651), Thesau-

rus synonymicus hebraico-chaldaico-rabbinicus (Dictionnaire

hébreu), in-fo, Lodève, 1644; Florilegium biblicum (recueil de

sentences extraites de l'A. et du N. T. en hébreu et en grec avec

une traduction latine et un commentaire), in-f°, ib., 1644; Flori-

legium rabbinicum (extraits duTalmud et des livres rabbiniques),

ib., 1644. — 31° Libert Froidmond ou Fromondus (1578-1653),

ami de Jansénius d'Ypres, Comm. in Act., in-4*', Louvain, 1654,

souvent réimprimé, etc. — 32° Jean Ménochius, S. J. (f 1655),

Bî^evis explicatio sensus litteralis S. Scripturœ, ex optimis

quibusque auctoribus per epitomen collecta, 2 in-f°, Cologne,

1630; le meilleur ouvrage de ce genre, remarquable par sa clarté,

sa concision et sa solidité, mais ayant besoin aujourd'hui d'être

rectifié pour les questions d'histoire, de géographie, d'archéo-

logie et de philologie; très souvent réimprimé. — 33** Jean Mo-
rin, de l'Oratoire (f 1659); Exercitationes in utrumque Sama-m
ritanorum Pentateuchum, Paris, 1631; traduisit le Pentateuquel

samaritain dans la Polyglotte de Le Jay, publia une nouvelle édi-

tion des Septante avec la traduction latine de Nobilius, 3 in-f°,

1628, etc. — 340 Fr. Quaresmius, 0. M. (f vers 1660), Elacidatio

Terrœ Sanctœ historica, theologica et moralis, 2 info, Anvers,

1639; nouvelle édition, 3 in-f°, Venise, 1881. — 35° Didacus de

Celada, S. J. (f 1661), professeur d'Écriture Sainte pendant vingt

ans à Alcala et à Madrid, Judith illustris, in-fo, Lyon, 1637,

plusieurs fois réimprimé; De benedictionibus patriarchariim,

in-f°, ib., 1641; Commentarius litteralis et moralis in Tobiœ

historiam, in-f°, ib., 1644; In Rutham, in-fo, ib., 1651 ; In Su-

(1) Voir no 211.
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sannayn Danielicam , in-fo, ib., i6o6; In Estherem, in-fo, ib.,

1656; In Deboî^am, in-fo ^ ibid., 1673. — 36» Jean de la Haye, 0. M.

(f 1661), Biblia magna com7nentariorum litteraliumJ Gagnœî,

G. Esta, E. Sa, /. Menochii et J. Tirini, prolegomenis et chro-

nico sacro illustrata, 5 in-fo, Paris, 1643; Biblia maxima,
19 in f°, ib., 1669; ce dernier ouvrage est très rare et contient

jusqu'à vingt et trente versions du texte, mais il est exécuté sans

critique et inférieur à la Biblia magna; Commentarii littérales

et conceptiiales (pour les prédicateurs) in Genesim, 1651; in

Exodum et in Apocalypsim, 1641. — 37° Henri Marcellius, S. J.

(1593-1664), Theologia Scunptiirœ divinœ, in-4o, Bruxelles, 1658

(dans Migne, C. C. S. S., t. i, col. 906-1184), etc. — 38° Thomas

Le Blanc, S. J. (1669J, Analysis Psalmorum Davidicorum cum
amplissimo commentario, in quo non tantum sensus littérales,

sed omnes etiam mgstici exponuntur, 6 in-f, Lyon, 1665-1676,

plusieurs fois réimprimé; plus utile pour les prédicateurs que pour

les exégètes. — 39oAthanaseKircher, S. J. (1601-1680), Aî^ca Noe,

in-fo, Amsterdam, 1675; Turris Babel, 2 in-fo, ib., 1679. —
40o Isaac le Maistre, dit de Sacy (1613-1684), La Sainte Bible, en

latin et en français, avec des explications du sens littéral et

du sens spirituel, Paris, 1672 et années suivantes, 32in-8o; 1789-

1804), 12 in-8o (1). — 41o Jean de Sylveira, carme (1638-1687),

Comment. inExmng. et Act. Apost., Lyon, 1645 (compilation).

— 420 Jules Bartolocci, cistercien (1613-1687), Bibliotheca magna
rabbinica de scriptoribus et scriptis hebraicis, en hébreu et en

latin, par ordre alphabétique, 4 in-fo, Rome, 1675-1693, ouvrage

plein d'érudition, mais un peu diffus. Le t. iv a été publié par son

élève Imbonati, feuillant, qui a ajouté un 5^ volume : Bibliotheca

latino-hebraica, in-Pj 1694, traitant des écrivains qui se sont

occupés des Hébreux. — 43o Bossuet ("1627-1704^. L Apocalijpse

avec une explication, in-8o, 1689; Liber Psalmorum et cantica

(um notis, in-8o, Paris, 1690; Libri Salomonis, Proverbia,

Ecclesiastes, Canticum canticorum, Sapientia, Ecclesiasticus,

in-8o, ib., 1693 (les notes de Bossuet sont courtes, claires, solides

et dignes de ce grand homme, surtout dans les Psaumes) ; Expli-

cation de la prophétie d'Isaïe sur l'enfantement de la Sainte

Vierge et du Psaume xxi sur la Passion et le délaissement de

X.-S., in-4o, 1704; Instruction sur la version du N. T. (de Ri-

chard Simon), in-12, 1702; seconde instruction, in-12, 1703. —

(1) Voir no 159, S».
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440 Richard Simon, de l'Oratoire (1638-1712), Histoire crntique

du Vieux Testament, Paris, 1678; Histoire critique du texte

du Nouveau Testament^ Rotterdam, 1689; Histoire critique des

principaux commentateurs du Nouveau Testament, 1693, etc.

Tous ces ouvrages contiennent des erreurs (1). — 45» J. Trotti de

la Chétardie, prêtre de S. Sulpice (1636-1714), Explication de

VApocahjpse, in-8°, Bourges, 1692.

460 On voit quelle a été la fécondité du xvu° siècle catholique dans

le domaine biblique. Plusieurs des commentateurs que nous ve-

nons d enumérer. Sa, Tirin, Ménochius, Estius, etc., ont été réunis

ensemble dans la Biblia magna et dans la Dibiia maxima de Jean

de la Haye. — 47" J. Pearson et trois autres savants ont inséré

dans les Critici Sacri les œuvres exégétiques les plus importantes

de quelques catholiques, mais d'un nombre plus grand de protes-

tants, 9 in-f°, Londres, 1660; Francfort, 1695. — 48» Mathieu

Polus en a extrait un Commentaire suivi sous le titre de Synopsis

criticorum, 2 in-fo, Londres, 1669; Francfort, 1712.

* 219. — Commentateurs protestants du xvii^ siècle.

1° Luthériens. — lo Jean Gerhart (f 1637), In Gen., Deut.,

Evang., Epist. Pétri. — 2o Martin Geier (f 1680), célèbre comme
commentateur des Psaumes. — 30 Abraham Calov (f 1686), In

Gen., Biblia illustrata (contre Grotius). 4° Sébastien Schmid

(f 1696) donna une nouvelle traduction de la Bible et commenta
plusieurs livres de l'Ancien et du Nouveau Testament.

2" Calvinistes. — Ils se sont en général plus attachés au sens

littéral que les luthériens. — 5o Jean Drusius (f 1616), habile

orientaliste, a annoté la plupart des livres de l'Ancien Testament.

Ses notes ont été pour la majeure partie publiées après sa mort

par Amama (f 1639). — 60 Louis de Dieu (f 1642), Animadver-
siones in V. T., 1648. — 7» Louis Cappel (f 1658), Critica sacra,

seu de variis quœ in sacris V. T. libris occurrunt lectionibus,

Paris, 1650, — 8° Samuel Bochart, né à Rouen en 1596, mort à

Caen en 1667, homme d'une vaste science, qui s'occupa de la géo-

(1) Voici le jugement que porte sur Richard Simon, quelquefois trop

loué aujourd'hui, lo P. Hurter, 'Nomenclator litlerarius, t. 11, p. 739-

740 : « Licet fuisse Simonium eruditum, laboriosum, sagaci atque cri-

tico prseditum judicio, undc et pater scicntias criticae, quatonus ea spec-

tat SS. Litteras, audit, sed negari simul nequit eum fuisse in suis

opinionibus satis singularem, nimiaque opinandi, judicandi, carpendi

libertate, imo licentia abreptum. »
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graphie sacrée dans Phaleg et Chanaan, Francfort, 1674, et de

l'histoire naturelle des animaux dont il est parlé dans la Bible,

dans Hierocof'ron , Londres, 1663; Francfort, 1675, 2 in-fo;

Leipzig, 1793-1709, 3 u\-¥\ Cette dernière édition est annotée par

RosenmûUer. Les œuvres complètes ont paru à Leyde et à Utrecht,

1692, 1712. — 9° Jean Koch ou Goccéius (f 1669), commenta la

plupart des Livres de la Bible. Ses idées ont exercé une grande

influence sur l'exégèse protestante^ Opéra omnia, Amsterdam,

10 in-f°, 1675 sq.

30 Arminiens et Sociniens. — Ils sont imprégnés de rationa-

lisme. — lOo Le plus important des exégètes Arminiens est Hugo

Grotius (f 1645), Annotationes in V. et N. 7". — llo Parmi les

Sociniens, on remarque Jean Crell (f 1631), et 12" Jouas Schlich-

ting (t 1661).

* 220. — Commentateurs catholiques du xvni^ siècle.

Le xvHi^ siècle nous offre peu d'œuvres importantes sur la

Sainte Écriture. — lo La plus considérable est le Commentaire

littéral sur tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testa-

ment par Augustin Calmet, lorrain, 0. S. B. (1672-1757). La pre-

mière édition a paru 1707-1716, 23 in-4o. Don Calmet est aussi

auteur d'un Dictionnaire historique critique, chronologique,

géographique et littétml de la Bible, Paris, 1722, 2 in-fo. L'édi-

tion de 1630 a 4 in-fo. Ces ouvrages ont été traduits en latin par

Mansi. a Calmet avait voulu donner en français un commentaire

de la Bible qui fut exempt des fautes reprochées aux commen-
taires jusqu'alors les plus répandus et les plus estimés. Il trou-

vait ces commentaires ou trop étendus, en ce qu'ils ne se conten-

taient pas de mettre en lumière le sens littéral, mais expliquaient

encore le sens moral, allégorique, typologique, etc., et effrayaient

le lecteur par leur volume seul; ou trop courts, ne rendant pas

suflisamment compte du sens littéral et n'offrant que des remarques

abrégées et rares, qui laissaient ordinairement le lecteur dans

l'incertitude sur les passages les plus importants. Pour obvier à

ce double défaut, il prit à tâche de ne commenter que le sens

littéral, base des explications morales, allégoriques, mystiques,

etc., et non seulement de donner de courtes observations, mais

d'extraire des meilleurs commentaires ce qu'ils ont de bon et

d'utile, et d'y ajouter ses propres explications partout où celles

(les autres ne lui sembleraient pas suftisantes. Il traita dans des

dissertations spéciales les points qui lui parurent demander des

«
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éclaircissements plus explicites. Cette œuvre biblique, toute nou-

velle dans son genre, fut accueillie avec une très grande faveur...

Les protestants eux-mêmes la jugèrent favorablement... On ne peut

(cependant) méconnaître qu'en bien des occasions il passe trop

légèrement sur des textes difliciles et se contente de mettre à la

suite les unes des autres des explications tout à fait disparates, en

laissant au lecteur le choix de l'explication la plus juste, ce qui

est souvent fort embarrassant (l). » — 2» Avant Galmet, Richard

Simon, du Dauphiné (f 1702), avait publié le Grand Dictionnaire

de la Bible ou explication littérale et historique de tous les

mots propres de l Ancien et du Nouveau Testament^ in-f», Lyon,

1693, ouvrage imparfait, mais qui eut le mérite d'inaugurer ce

genre de travaux. — 3° Charles Huré (1G39-1717), Dictionnaire

de la Bible (des mots de la Vulgate latine), 2 in-f°, Reims, 1715,

réimprimé par Migne, 4 in-4o, Paris, 1 846 ; Grammaire sac?^ée ou

règles pour entendre le sens littéral de l'Écriture Sainte,

in- 12, Paris, 1707. — 4» Chérubin de S. Joseph (Alexandre de

Borie), carme (1639-1725), Bibliotheca criticœ sacrœ circa omnes

fere sacrorum librorum difficultates, ouvrage d'une grande

érudition, mais inachevé, 4 in-fo, publiés les deux premiers à

Louvain, 1704, les deux derniers à Bruxelles, 1705-1706; Summa
criticœ sacrœ, 9 in-8», Bordeaux, 1709-1716. — 5o Joseph Duguet,

de Montbrison, prêtre de l'Oratoire (1 049- 1733), mort janséniste.

Explication de la Genèse, 6 in- 12, Paris, 1731 ; Explication du
livre de Job, 4 in-12, 1732 j Explication du mystère de la pas-

sion de N.-S. J.-C. suivant la Concorde, 2 in-12, 1728, etc.;

explications principalement morales et mystiques, écrites avec

élégance et sagacité, mais manquant quelquefois d'exactitude.

Quelques-uns de ses ouvrages ont été publiés et complétés par

Jacques d'Asfeld (1664-1745), aussi janséniste. — Qo Pierre Saba-

tier, de Poitiers, bénédictin de S. Maur (1682-1742), Bibliorum

sacrorum latinœ versiones antiquœ, 3 in-f», Reims, 1743 (2).

—

70 Joseph Berruyer, de Rouen, S. J. (1681-1735), Histoire du
peuple de Dieu, 1728-1757, ouvrage écrit avec élégance et avec art,

mais condamné par le Souverain Pontife, à cause des erreurs

qu'il renferme; une édition corrigée a paru à Besançon, 10 in-80,

1828. — 80 11. Goldhagen, de xMayence, S. J. (1718-1794), Intro-

(1) Welte, Dictionnaire de théologie, trad. Goschler, t. m, 1858, p. 450-

456.

(2) Voir no 129.
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ductio in S. Scripturam, 3 in-8°, Mayence, 1765 ; Courte explica-

tion des Psaumes en faveur de ceux qui récitent le Bréviaire (en

allemand), in-8<>, Mayence, 1780, etc. — 9o François de Ligny,

d'Amiens, S. J. (1709-1788), Histoire de la vie de N.-S. J.-C,

dans laquelle on a conservé et distingué les paroles du texte

sacTé selon la Vulgate, 3 in-8o, Avignon, 1774, nombreuses édi-

tions. C'est une Concorde des Évangiles en même temps qu'une

vie de N.-S ; elle est remplie d'observations utiles. Histoire des

Actes des Apôtres, dans laquelle on a conservé et distingué les

paroles du texte sacré selon la Vulgate avec des liaisons, des

explications et des réflexions, in-8o, Paris, 1824, œuvre pos-

thume, qui a eu moins de succès que la précédente, mais a été

cependant plusieurs fois réimprimée. — lOo Louis de Carrières, de

l'Oratoire (f 1717), a laissé une Traduction française de la

Bible (reproduction à peu près textuelle de celle de Le Maistre de

Sacy), avec un commentaire littéral insérée dans la traduction,

Paris, 1701-1716, 24 in-12 (1). — 11» Bernardin de Péquigny ou à

Piconio (1633-1709), capucin. Triplex expositio in Evangelia,

in-f", 1704, 1705; Triplex expositio in Epistolas D. Pauli,

iii-fo, 1704, souvent réimprimée. — 12o Louis de Vence (f 1749),

en publiant une nouvelle édition de Carrières, à Nancy, 1738-

1743, 22 in- 12, y ajouta de nombreuses dissertations et une expli-

cation des Psaumes. Ces dissertations furent insérées depuis dans

la Bible de Calmet; Rondet (f 178j) en donna une édition nou-

velle à Avignon, 1767-1773, 17 in-4o, et cette édition est connue

sous le nom de Bible de Yence et de Bible d'Avignon. — 13» Men-

tionnons aussi Bernard Lamy, de l'Oratoire (1649-1714), Appa-
ratus ad Biblia sacra, in-f°, Grenoble, 1687; Lyon, 1696, etc.,

traduit sous le titre à'Introduction à l'Écriture sainte; De
Tabernaculo Fœderis, de Jérusalem et de Templo, in-fo, Paris,

1720; Harmonia sive Concordia quatuor Evangelistarum,
in-12, Paris, 1689, etc. — 14° Pierre Guarin, normand, bénédic-

tin de Saint-Maur (1678-1729), Grammatica hebraica, 2 in-4o,

\~1\-\1%%\ Lexicon hebymicum^'lm-k^ , 1746.— 15o Biaise Ugolini,

savant italien. Thésaurus antiquitatum sacrarum, complectens

selectissi?na clarissimorum virorum opuscula, in quibus vete-

rum ïïebrœorum mores, leges, instituta, ritus sacri et civiles

(1) « Commentarius saepius recusus est, propter suam utilitatem, ab
erroribus taraen non est immunis. >> Hurter, Nomenclator litterariuSy

t. n, p. 753.

I. 21
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illiistrantur, 34 in-fo, Venise, 1744-1769 (le t. xxxiv renferme la

table de toute la collection; Ugolini a donné trop de place aux

rabbins). — 16° Mesengui ou Mezangui, de Beauvais (1677-1763),

suspect de jansénisme, Abrégé de l'Histoire et de la morale de

l'Ancien Testament, in-r2, Paris, 1728, souvent réimprimé; le

Nouveau Testament traduit en français, avec des notes litté-

rales, 1729; 1752; Abrégé de l'Histoire de l'Ancien Testament,

lOin-12, 1735-1753, etc. — 17o J. Bianchini, de l'Oratoire (f 1764),

Vindiciœ canonicarum Sci^ipturarum vulgatœ latinœ editionis,

in-f'*, Rome, 1740; Evangelium quadruplex latinœ versionis,

in-1% Rome, 1749; — 18° Guillaume Smits, récollet (f 1770), tra-

duisit la plus grande partie des Livres Saints en hollandais,

d'après la Vulgate, avec des Prolégomènes et des notes très esti-

mées; — 190 Ch. Houbigant, de l'Oratoire (f 1783), Biblia

hebraica cum notis criticis et versione latina, 4 in-fo, Paris,

1753-1754 ; il prétend corriger le texte original ;
— 20o F. M. Wou-

ters, Dilucidationes selectarum Sacrœ Scripturœ quœstionum,

Wurzbourg, in-i°, 1736; réimprimées dans Migne, C. C. S. S.,

t. xxiii et xxv. — 210 Guénée (1717-1803), Ze^^res de quelques

Juifs à 31. de Voltaire (1).— 22° Jacques Le Long, de Paris, prêtre

de l'Oratoire (1665-1721), publia Bibliotheca Sacra seu Syllabus

omnium ferme Sacrarum Scripturarum editionum ac versio-

num, 2 in-8o, 1709; complétée par Desmolets, 5 in-f°, 1723, et

surtout par Mascli, 3 in-4°. Halle, 1778-1790.

* 221. — Commentateurs hétérodoxes du xvin^ siècle.

10 Luthériens. — 1° Jean-Henri Michaelis (1668-1738), Biblia

hebraica^ 2 in-4o, Halle, 1720, édition célèbre ; Uberiores annota,

tiones in Hagiographa V. T., 1720, etc. — 2o Joachim Lange

(f 1744), Sciographa sacra, 1712; Lichtund Redit (Lumière et

Droit), explication pieuse de l'Ancien et du [Nouveau Testament,

1732, 6 in-i'o. — 3» Ceise Oloi' (1670-1756), suédois, professeur à

IJpsal, Hierobotanicon, 2 in-8o, Upsal, 1745 sq. — 4o J.-J. Scheu-

chzer (1672-1733), médecin de Zurich, Physica sacra, 4 in-f,

Augsbourg, 1731-1735, avec 750 planches; traduites en français

sous le nom de Physique sacrée, 8 iu-fo, Amsterdam, 1732-1737
;

ouvrage ditfus. — 5° Jean- David Michaelis (1717-1791), Introduc-

tion au Nouveau Testament (eu allemand), 4 éditions, la première

(1) Voir p. 9, note.
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de 1750, la quatrième de 1787-1788; Dro?'t 7nosaïque {en aiWtimaiUÔ)

,

6 in-80, Francfort, 1770-1775, etc.

2° Calviniste. — 6° Campegiiis Vitringa (1722), disciple de

Coccéius, Archisynagogus, 1685, etc. Celui de ses ouvrages qui a

exercé le plus d'iiitluence est son Commentnrius in libriun pro-

phetiarum Isaïœ, Leuwarden, 1714-1720, 2 in-fo.

3° Arminiens. — 7o Ph. Limborch (-1-1712) Comm. inAct.Apost.

et in Ep. ad Rom. et ad Hebr., Rotterdam, 17 H. — 8» Jean

le Clerc ou Clericus (f 1736) a expliqué le Pentateuque et les

autres livres historiques de l'Ancien Testament , dans un esprit

rationaliste.

40 Anglicans. — %" William Lowth (1661-1732), Commentaires

sur les grands et les petits prophètes, 4 in-4'', Londres, 1714 sq.

— 10° Robert Lowth (1710-1787), évêque de Londres, fils du pré-

cédent, Isaiah, Londres, 1778; De Sacra Poesi Hebrœorum^
Oxford, 1753, nombreuses éditions et traductions. Traduit en fran-

çais par Sicard, Lyon, 1812; par Roger, Paris, 1813 (1).

50 Rationalistes. — Ho J. A. Ernesti (f 1781), Institutio in-

terpretis Novi Testamenti, 1761. — 12o Semler (f 1781), Ap)-

paratusad liberalem Novi Testamenti interpretationem, 1767
;

Apparatus ad liberalem interpretationem Veteris Testamenti,

1773 (2).

* 222. — Commentateurs catholiques du xixe siècle.

En voici l'énumération par ordre alphabétique (3) :

10 Mor. Aberle (f 1876), nombreux articles exégétiques dans la

Revue théologique de Tubingue ; Introduction au Nouveau Tes-

tament, publiée par Schanz, 1877, contient beaucoup de choses

hasardées. — 2° L. Ackermann (1771-1831), Prophetœ minores

,

1830. — 30 Fr. Allioli (1793-1873), les Saintes Écritures de l'Ancien

et du Nouveau Testament, traduites et expliquées, 1830, nom-
breuses éditions; traduction française par l'abbé Gimarey (1808-

1861), augmentée de nombreuses notes. — 40 Yictor Ancessi

(1844-I878J, L'Egypte et Moïse, 1875. — 5° A. Arnaud, La Sainte

(1) Voir no 6, note.

(2) Sur Ernesti, voir Les Livres Saints et la critique rationaliste,

4« éd., t. n, p. 408; sur Semler, ibid., p. 392-398.

(3) Les ouvrages dont les titres ne sont pas imprimes en italique sont

écrits en allemand ou en anglais. Les ouvrages anglais sont distingués

des allemands par des guillemets.
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Bible , traduction française avec commentaires, 4 in-8°, Paris,

1881. — 6° Matthias Arnoldi, Comm. sur S. Matthieu, 1855. —
7° J. Bade, Christologie de l'Ancien Testament, 2* éd., 4858. —
8" J. Th. Beelen, Comm. in Ëpist. ad Philipp., 1852; in Act.

Apost., 1864. — 9« M. Benno, Apocalypse, 1860. — 10° Aug.

Berlepsch, EvangeUorum explanatio^ 1849. — l|o Aug. Bis-

ping (f 1884), Manuel exégétique des Évangiles, des Actes et des

Épîtres, 2^^ éd., 1864 (excellent). — 12° Bonit'azius, le Nouveau
Testament traduit et expliqué, 4 vol., 1797 sq. — 13° Henri Braun,

traduction de l'Ancien et du Nouveau Testament, avec des notes,

2« éd., publiée par Feder, 1803. — 14» Mich. Breiteneicher,

Nahum, 1861. — 15° Dom. Brentano (1740-1797), les Écritures

traduites et expliquées; le Nouveau Testament est tout entier de

lui; tendances rationalistes; l'Ancien Testament a été complété

par Dereser (f 1827) et Scholz; édition complète, 17 in-8°, Franc-

fort, 1828-1837. — 16° Jordan Bûcher, explication pratique du
Nouveau Testament, 3 in-8°, 1855 sq. ; Vie de Jésus et des Apôtres,

1859. — 170 L'abbé Clair (1839-1881), Josué,A%ll; Les Juges,

1878; Les Livides des Rois, 1879; Les Paralipomènes, 1880;

Esdras et Nehémias, 1882 (dans la Bible de M. Lethielleux). —
18o J. Corluy, S. J., Comm. in Ev. S. Joannis, Gand, 1878; 2"

éd., 1880; Spicilegium dogmatico-bihlicum, 2 in-8, ib. 1884,

— 190 R. Cornely, Ilistorica et critica introductio in libros

sacros, 3 tomes en 4 in-8o, 1885-1887. — 20o A. Crampon, Les

quatre Évangiles, 1864; Les Actes des Apôtres, 1872; Nouveau
Testament, in-8o, 1885. — 21 o Crelier, Les Actes des Apôtres,

1883 ; L'Exode et le Lévitique, 1886 ; Genèse, 1 889 (Bible Lethiel-

leux). — 220 Danko, Ilistoria Revelationis Veteris, Novi Testa-

inenti, 1802 sq. — 23° P. Dehaut, L'Évangile médité, défendu
et expliqué, 5 in-8o, 1864 sq. — 24o J. Demme, Éptître à Philé-

mon, 1844. — 25o Didon, Jésus-Christ^ 2 in-8o, Paris, 1891. —
2,60 J. Doublet, Les Psaumes étudiés en vue de la prédication,

3 in-12, 8^ éd., 1889 ; Jésus-Christ étudié e7i vue de la prédica-

tion, 3 in-12, 10® éd.^ 1889; *S'. Paul étudié en vue de la prédi-

cation, 3 in-12, 10« éd., 1889. — 27o. P. Drach (f {%(^^),Lexicon

catholicum, hebraicum et chaldaicum, édition expurgée du Dic-

tionnaire de Gesenius, publiée par Migne, 1848 (1). — 28o L'abbé

P. Drach, Éjiîtres de S. Paul, 1871 ; Apocalyj)se, 1873 (dans la

Bible de M. Lethielleux). — 29o Cl. Drioux, La Sainte Bible, édi-

(1) Voir no 92.
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ion de Ménochiiis avec notes nonvelles, 7 in-8o, 1872; 6^ éd.,

1884; Noiweau cours d'Écriture Sainte, 2 in-12, 2e éd., 1880.

— 30» J.-B. Duprat, L'Apocalypse^ 3 in-8o, 1889 : Les harmonies
entre le Cantique des Cantiques et l'Apocalypse, in-8o, 1891.

— 31° Van Ess, Histoire pragmatique de la Vulgate, 1824; Testa-

nientum Vêtus yrœce secundum lxx Interprètes ^ 1855. — 32°

Fabre d'Envieu, />o'/i?W, 1888-1890. — 33° Cl. Fillion, P. S. S.,

L Évangile de S. Matthieu, \^1S; de S. Marc, 1879 ; de S. Luc,

1882; de S. Jeati, 1887; Synopsis Evangelica, 1882; Introduc-

tion aux Évangiles, 1889 (dans la Bible de M. Lethielleux) ; La
Sainte Bible commentée, en cours de publication depuis 1888;

Atlas archéologique de la Bible, in-Ao, 1883; 2« éd., \SSQ; Atlas

d'histoire naturelle de la Bible, in-4o, 1884; Essais d'exégèse,

in-12, 1884; Atlas géographique de la Bible (divec M. Nicole),

in-40, 1890 (1). — 34o Foisset (1800-1873), Histoire de Jésus-

Christ, d'après les textes contemporains, 5° éd., 1863. —
350 c. Fouard, La Vie de N.-S. J.-C, 2 in-8°, 1880; 3« éd., 1884;

S. Pierre, in-80, 1886. — 36° Cardinal Franzelin (1816-1886), Trac-

tatus de divina Traditione et Scriptura, 2« éd., 1875. —
370 J. Friedlieb, Histoire de la vie de Jésus, 1858; Quatuor sacra

Evangelia in harmoniam redacta (texle grec). — 38o J. Gainet

(1805-4890), La Bible sa?is la Bible, 2« éd., 2 in-80, j871. —
390 J. B. Gerhanser (f 18:27), les Psaumes, 1817; Caractère et

théologie de S. Paul, 1816. — 40o Gillet, Tobie, Judith et Esther,

1879; Les Machabées, 1880 (dans la Bible de M. Lethielleux). —
\ \ Mgr A. Gilly, évêque de Nîmes, L'Ecclésiaste, in-12, 1863 ; Pré-

.N' d'introduction à l'Écriture Sainte, 3 in-12, 1867 ; Notions

élémentaires sur l'Écriture Sainte, 1879. — 42'' J.-B. Glaire

(4798-1879), Introduction historique et critique aux livres de

l'Ancien et du Nouveau Testament, plusieurs édit. ; La Sainte

Bible selon la Vulgate, 4 in-12, 1873, 1890. — 43o Fr. Golwitzer,

les Psaumes, 1827. — 44o Aloïs Gratz, De l'origine des synoptiques,

1812; Commentaires sur S. Matthieu, 1821. — 45° Jos. Grimm,
1 nité de l'Évangile de S. Luc, 1863; Unité des Évangiles,

1868; Vie de Jésus, 1876-1882. — 46o J.-M. Guillemon, prêtre de

Saint-Sulpice, Clef des Épîtres de S. Paul, 2 in-12, 1^° éd.,

1873; 2^ éd., 1878. - 47° P. Hake, Actes des Apctres. 1867. —
48° J. Handschuh, Explication des Psaumes, 5 in-8°, 1839. —
49° Bon. Haneberg (4816-1876), Histoire de la révélation biblique,

(1) Voir aussi n» 149, note.
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1850; 3° éd., 1863; traduction française par Goschler, 2 in-8°,

Paris, 189G; Archéologie biblique, 1869; Gomm. sur S. Jean, ter-

miné par Schegg, 1878-1880. — 50o Félix von Himpel (1822-1890),

articles dans la Revue théologique de Tubingue, sur les prophéties

messianiques du Pentateuque, 1859-1860; sur les prétendus

Psaumes du temps des Machabées, 1870, etc. — 51° L. Hug (f 1846),

Introduction au Nouveau Je5^«me^^j traduite en français par le

P. Hyacinthe de Valroger (1814-1876). — 52° Fr. von Hummelauer,

S. J., Jud. et Ruth, 1888; Libri Samuelis , in-8°, 1886. —
530 j. Jahn (f 1817), Archéologie, 5 in-8°, 1797-1885 ; abrégé dans

Migne, C. C. S. S.^ t. ii. — 54» Jean-Hermann Janssens (1783~

1855), professeur d'Écriture Sainte au séminaire de Liège, Herme-
neutica sacra seu Introductio in omnes et singulos libros sacros

Veteris et Novi Fœderis, 2 in-8°, Liège, 1818, traduit en français

par J.-J. Pacaud, Paris, 1827. — 55° Fr. Kaulen, /o/icp expositio,

1862 ; Histoire de la Vulgate ; introduction à l'Écriture Sainte,

1876-1885. — 56° J. Kistemaker (f 1824), le Nouveau Testament

traduit et expliqué, 1825; nombreuses éditions. — 57° Henri Klee

(t 1840), Comment, sur S. Jean, 1829; Rom., 1830; Heb., 1833.

— 58° J. Knabenbauer, S. J., Isaïe, 1881; Job, 1886; Prophetœ
minores, 2 in-8°, 1886; inlsaiam, 2 in-8°, 1887; in Jeremiam.

1889. — 59° Konig, Théologie des Psaumes, 1857. — 60° L'abbé

Ed. Lambert (1826-1886) Le déluge mosaïque, 2« éd., 1871. —
61° Th.-J. Lamy, Introductio in S. Scripturam, 2 in- 8°, Malines,

1866; Comment, in Gen., 2 in-8°, Malines, 1883-18S4. —
62° H. Laurens (1804-1884), Job et les Psaumes, traduction

d'après l'hébreu, in-8° 1839. — 63° E. Le Camus, La vie de N.-S.

Jésus-Christ, 2 in-8°, 1883 ;
2" éd , 3 in-8°, 1886; L'Œuvre des

Apôtres, 1891. — 64° A. le Hir, prêtre de S.-Sulpice (1811-1868),

Études bibliques, 2 in-8°, 1869 ; Livre de Job, 1873 ; Les Psaumes,

1876; Les trois grands prophètes, Isaïe, Jérémie , Ézéchiel,

1877; Le Cantique des Cantiques, 1883, édités par M. Grandvaux,

P. S S. (1819-1885). — 65° A. Lémann, Le Sceptre de la tribu

de Juda, in-8o, 1880. — 66° Lesêtre, Les Proverbes; laSagesse,

1879; L'Ecclésiastique, 1880; Le livre des Psaumes, 1883 (dans

la Bible de M. Lethielleux) ; N.-S. Jésus-Christ dans son saint

Évangile, 1892. — 67° P. Mabire (1804-1884), Les Psaumes tra-

duits en français sur le texte hébreu, 1868. — 68° Conrad Maier,

Comm. in Epist. ad Hebr., 1843. — 69° Adalbert Maier, Com-
ment, sur S. Jean, 1843-1845; Rom., 1857; I et II Cor., 1865;

700 p. Martin (1840-1890), Intr. à la critique gêné-
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raie de VA. T., i886 sq. ; etc. (i). — îl^» Maunoury, Comm. de

lÉpître aux Romains, 1878; sur les deux Ép. aux Corinthiens,

i879, etc. — 72«G. K. Mayer, les prophéties messianiques d'isaïe,

1860; de Jérémie, 18G3; d'Ézéchiel, 1864; de Daniel, 1866. —
730 Mgr Meignan, archevêque de Tours, Prophéties messianiques.

Le Pentateuque, 1856; Les Livres des Rois, 1878; Le monde et

Vhomme jyrimitif selon la Bible, 1869 ; Les Évangiles et la cri-

tique, 1864; 2« éd., 1871; David, 1888; Salomon, 1890; Les

pî^ophètes d'Israël, 1892. — 74» A. Messmer (f 1859), Comm. sur

S. Jean, I Cor., Gai., Coloss. — 75o A. L. Motais (1837-1886),

L'Ecclésiaste, 2 in-8o, 1876; abrégé dans la Bible de M. Lethiel-

ieux (2). — 760 B. Neteler, Isaïe, Paralipomènes, etc. — 77° J. A.

Nickes, De Estherœ libro, 2 in-8% 1856-1858. — 78o J. P. Nickes,

De libro Judithœ, 1854. — 79« Fr.-X. Patrizi, S. J. (1797-1881),

De Evangeliis, 2 in-4°, 1852-1853; De consensu utriusque libri

Machabœorum, 1856; In Actus, 1867, etc. — 80° C. Pauvert, Vie

deN.-S., 2in-8o, 1867. — 81« Mgr Plantier (1813-1875), évêque

de Nîmes, Les poètes bibliques, 3«^ éd., 1881. — 82° H. Rault

(1823-1879), Cours élémentaire d'Écriture Sainte, 3° éd., 1882.

— 83° L. Reinke (1797-1879), Contributions à l'explication de l'An-

cien Testament, 1857 sq.; Prophéties messianiques, 1859 sq. —
84° Reischl et Loch, L'Ancien et le Nouveau Testament traduits et

expliqués, 2° éd., 1867-1870. — 85° Reithmayr (1809-1 872), Comm.
del'Ép. aux Romains, 1843 ; Gai., 1865 ; Introduction aux livres

du N. T., traduit par H. de Valroger, 2 in-8°, 1861 . — 86° H. Reusch,

La Bible et la Nature, trad. française par l'abbé Hertel; Com-
ment, sur Baruch, 1853 ; Tobie, 1857. — 87° Riche, P. S.-S. (f 1892),

Somme de S. Paul, 1882. — 88° L. Richou, P. S.-S. (1823-1887).

Le Messie dans les livres historiques de la Bible et Jésus-Christ

dans les Évangiles, 3 in-12, 1879-1882. — 89° A. Rohling, les

Psaumes, 1871; Isaïe; Daniel, 1876; Proverbes, 1879. —
90° B. Schaifer, l'Ecclésiaste, 1870. — 91° P. Schanz, Comm. de

S. Matthieu, 1879; de S. Marc, 1881 ; de S. Luc, 1883; de S Jean,

1885. — 92° P. Schegg (1815-1885), ïsaïe, 1850; S. Matthieu,

1856-1858; S.Marc, 1870; S.Luc, 1861-1865; Vie de Jésus, 2 in-8°,

1874-1875; Épitre de S. Jacques, 1883. — 93o Ant. Schmid, la Sa-

gesse, 1858. — 94° A. Scholz,' Jérémie, 1880; Osée, 1882. —

(1) Voir E. Mangenot, M. l'abbé Paulin Martin, dans la Revue des

sciences ecclésiastiques, décembre 1891, et tirage à part.

(2) Voir no 323.
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95° Schneedorfer, cistescien, Jérémie, Prague, 1881. — 96» Schwar-

zel, Traduction et explication du Nouveau Testament, 6 vol.,

1802 sq. — 97o J. Sepp, Vie de Jésus, 7 in-8°, 1843-1846; 2^ éd.,

6 in-8% 1853-1862; édit. populaire, 1865; il en a paru une tra-

duction française abrégée, sous le titre de La vie de Notre-Seigneur

Jésus-Christ, par M. Charles Sainte-Foi, 2 in-8°, 1854; 3 in- 12»

1861. — 98« Th. Simar, Théologie de S. Paul, 1864; 2e éd. 1883.

— 99° Van Steenkiste, Evang. secundum Matth., 3^ éd., 4 in-12,

Bruges, 1880-82; Liber Psalmoriun, 3« éd., 3 in-8«, 1886. —
lOOo V. Thalhofer, Les Psaumes, 5° éd., 1889. — 101" Trochon,

(1843-1888), Isaïe, 1878; Jérémie, 1878; Éséchiel, i8S0; Daniel,

1882; Les petits Prophètes, 1883; Introduction générale, 1886-

1887 ; Nombres et Deutéronome, 1887 (dans la Bible de M. Lethiel-

leux). — 102° Ubaldi (f 1885), Introductio in Sacram Scripturam

ad usum seminarii Romani et collegii Urbani, 3 in-8°, Rome,

1877-1879. — 103° J. Variot (f 1891), Les Évangiles apocryphes^

1878. — 104° L. Veuillot (1813-1883), Vie de Notre-Seigneur

Jésus-Christ, 1864; 9« éd., 1878. — 105° Vercellone, barnabite

(1814-1869), Variœ lectiones Fî/Z^a^œ /«?z?zœ, Rome, 1860-1864,

resté inachevé. — 106° (Vieusse, prêtre de S,-Sulpice), La Bible

mutilée par les protestants
,
publiée par Mgr d'Astros, in-8o^

Toulouse, 1847 ;
2^ éd., même année. — 107° H. Vallon, L'autorité

de l'Évangile, 3» éd., 1887. — 108° Benoît von Velte (1805-1885),

Job, 1849, etc. — 109° Wolter, 0. S. B., Psallite sapienter, expli-

cation des Psaumes, 5 in-8'>, 1871-1890. — 110° H. Zschokke, His-

toria sacra, 1872; 2° éd., 1884; Job, 1875; Théologie des Pro-

phètes de l'A. T., 1871 ; Les femmes bibliques de l'A. T., 1882; La

femme dans l'A. T., 1883.

* 223. — Commentateurs protestants dits orthodoxes du xix^ siècle.

1° Alford, « Notes sur le Nouveau Testament. » — 2° Auberlen

(f 1864), Daniel, Apocalypse, Thessal., dans la Bible de Lange. —
30 M. Baumgarten, Pentateuque, 1843-1 844 ; Actes, 1 859.— 4» Bloh,

Christologie de l'A. T., 1822. — 50 Conybeare et Howson^ «Vie et

Épitres de S. Paul, » nombreuses édit. — 6» Franz Delitzsch (1813-

1890), Genèse, 4° éd.; Psaumes, ¥ éd., 1883; Cantique des can-

tiques, 2« éd., 1850; Isaïe, 3« éd., 1879; Job; Rom., 1870; Héb.,

j857. — 70 Drechsler, Isaïe, 2« éd., 1865. — 80 Ebrard, Job, 1858;

les Évangiles, 1842. — 9<» A. Edersheim (f 1889), « Vie de Jésus, »

2 in-8°, Londres, 1883. — 10» Ellicott, la plupart des « Épîtres

de S. Paul. » — Ho Farrar, « Vie de J.-C. (trad. fr. par M""^ de
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Witt, 1888); S. Paul. » — 12o Geikie, « Vie et paroles du Christ. »

— 130 Godet, Commentaire sur S. Jean, 2 in-8o, 1864-1865;

mr S. Luc, 2 in-8o, 1871 -, Études bibliques, 2 in-12, 1873-1874.

— 140 Hâverriick (f 1845), Théologie de l'Ancien Testament, 2« éd.,

1853; Introduction générale, 1836-44; Ézéchiel, 1843; Daniel, 1832.

— 15° Hengstenberg (f 1869), Christologie de l'Ancien Testament,

2« éd., 1854-1858 ; les Psaumes, 1^ édit., 1852, etc. — 16o Herzog,

Encyclopédie de théologie protestante, 2 éd. encours de publication.

— 17° C. F. Keil (1800-1882), Pentateuque et tous les livres histo-

riques protocanoniques de l'Ancien Testament; S. Matth., Leipzig,

1877; S. Marcel S. Luc, 1879; S. Jean, 1881; S. Pierre etS. Jude,

1883.— 180 Kilto, « Encyclopédie biblique, » 3« éd., 3 in-4o, 1862-

1866. —190 Kliefoth,Ézéchiel, 1864 ;Daniel, 1868; Zacharie, 1862.

— 20«C. Knôsgen, les Actes, Leipzig, 1882.— 2lo J.-P. Lange (1802-

1884), Commentaire homilétique et exégétique de l'Ancien et du
Nouveau Testament, publié sous sa direction, 1864-1878. Colla-

borateurs: Schrôder, Fay, Cassel, Bâhr, Zôckler, Moll, Nagels-

bach, SchmoUer, Kleinert, Oostorzen, Kling, Auberlen, Riggen-

bach, etc. — 22o Th. Lewin, « Vie et Épitres de S. Paul. » 2 in-4o,

4« éd., 1878. —230 H. Olshausen (f 1839), Comm. sur le Nouveau
Testament. — 24o J.-B. Lightfoot (1828-1889), « Colossiens, Philé-

mon, Galates, Philippiens, » in-8o, 1875, 3 vol. — 25o Luthardt,

S. Jean, 2° éd., 1875. — 26° William Smith, « Dictionnaire de la

Bible, » 3 in-4o, 1863.— 27o H. Thiersch, Genèse, 1870. — 28o Tho-

luck (1799-1877), les Psaumes, 1843; S. Jean, 3« édit., 18;j7; le

Sermon sur la montagne, 5« éd., 1872. — 29o R. C. Trench (1807-

1886), « Notes sur les paraboles de N.-S., » 1841, nombreuses

éditions; traduites librement en français par P. Duplan, in-8o,

1879; a Exposition du Sermon sur la montagne^ » 1844, plusieurs

éditions; « Notes sur les miracles de N.-S., » 1846, nombreuses

éditions; « Synonymes du N. T., » 1854, plusieurs éditions. —
30o B. F. Westcott, « Histoire du Canon du Nouveau Testament, »

1855; « Introduction à l'étude des Évangiles, » 1860; « L'Épitre

aux Hébreux, » in-8o, Londres, 1889. — 31o J. Wordsworth, No-

vum Testamentum latine secundum editionem Sancti Hiero-

nymi, in-4o, Oxford, 1891. — 32o A. Wùnsche, Des souffrances du

/Messie, 1870.

* 224. — Commentateurs rationalistes du xix" siècle.

I. Le principe protestant du libre examen, d'après lequel chacun

a le droit d'interpréter les Écritures à sa guise, a eu pour résultat

21.
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de faire perdre à plusieurs la foi à la révélation età l'inspiration des

Livres Saints. Les incrédules ne veulent rien admettre qui soit au-des-

sus de leur raison, d'où le nom de rationalistes qui leur est donné.

Ils rejettent les miracles et les prophéties et traitent l'Ancien et le

Nouveau Testament comme des livres ordinaires et purement

humains. Ces erreurs ont commencé à se propager en Allemagne,

à la lin du siècle dernier, sous l'influence d'Ernesti (1707-1781),

de Semler (1725-1795) et surtout de Lessing (1729-1781). Ce der-

nier publia de 1774 à 1778, sous le titre de Fragments d'un

Inconnu, des extraits d'un écrit rationaliste de Samuel Reimarus

(1694-1748), dans lequel les auteurs sacrés. Moïse, les Apôtres et

Jésus-Christ lui-même étaient accusés d'imposture. Pour répondre

à ces accusations, des professeurs de théologie protestante sa-

crifièrent les miracles et prétendirent que c'étaient des faits

naturels mal compris. — Les noms d'Eichhorn (1752-1827) et de

Paulus (1761-1851) sont restés attachés à cette explication natu-

relle des miracles. Elle succomba sous le ridicule et elle fut rem-

placée par l'explication mythique (1). David Strauss (1808-1874),

dans sa Vie de Jésus (1835), soutint que les faits évangéliques

n'étaient que des mythes, — Christian Baur (1792-1 860) et son école,

connue sous le nom d'école deTubingue, refusèrent de ne voir que

des mythes dans le Nouveau Testament, mais ils prétendirent que

le Christianisme n'était pas l'œuvre de Jésus-Christ. D'après eux,

le Christianisme est un mélange d'éléments divers apportés les

uns par S. Pierre (pétrinisme) et les autres par S. Paul (pauli-

nisme), de sorte qu'il s'est formé d'une manière naturelle et est

le résultat d'une espèce de transaction entre les partis opposés

qui divisaient l'Église primitive. — Depuis l'époque de Strauss et

de Baur, la critique négative règne en souveraine parmi les ratio-

nalistes allemands, et elle a été importée parmi nous, où les

écrits de M. Renan l'ont principalement fait connaître. Elle con-

siste à nier l'authenticité d'un grand nombre d'écrits de l'Ancien

et du Nouveau Testament et à rejeter tous les miracles et toutes

les prophéties. Dans l'histoire et l'exégèse sacrées, elle refuse de

tenir compte de l'autorité et des témoignages anciens, pour se

servir presque exclusivement des arguments internes, dans les-

quels l'imagination peut se donner aisément libre carrière (2j»

(1) Voir no 168.

(2) Pour les développements et les détails, on peut voir Les Livres

Saints et la critique rationaliste^ t. n, époque ni, livre iv, p. 311-553.
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Son procédé le plus commun est l'hypothèse, dont elle fait l'usage

le plus arbitraire et le plus abusif.

II. Voici rénumération par ordre alphabétique des principaux

exégètes rationalistes du xix« siècle. Il faut remarquer que ces

écrivains sont rationalistes à des degrés divers.

lo Baumgarten Crusius (f 1843), Évangile de Jean, 1843. —
20 Christian Baur (f 1860), chef de l'école de Tubingue, Paul

l'apôtre, 1845; 2* éd., 1867; l'Église chrétienne des trois premiers

siècles, 1853. Les autres membres de l'école de Tubingue sont :

Zeller, Schwegler, Kôstlin, Volkmar, Hilgenfeld et Ritschl. —
3° A. Bengel (fllSl), Gnomon NoviTestamenti,\.l'i1',ë,à.. refondue

parSteudel, 1855. — 4oE. Bertheau (1813-1888), les Juges et Ruth,

1845; Parai., 1854; Esdras,Esther, 1862; Proverbes, 1847.— 5o L.

Berthold (f 1822) ; Daniel, 1806-1808.— 6o Fr. Bleek (f 1859),Intro-

duct. à l'Ancien (4^ éd., 1878) et au Nouveau Testament, 3*^ éd., 1875;

les Évangiles synoptiques, plusieurs Épitres de S. Paul et en particu-

lier l'Épitre aux Hébreux, 3 vol. 1828-1840). — 7oJ. Bunsen (f 1860),

Bible complète, 1855-1866. —8oGottfried Eichhorn (f 1827), Intro-

duction, 1879; les Prophètes, (1816-1819; Job,2«éd., 1824, etc.—
9o H. Ewald (1803-1875), les Prophètes; les Livres poétiques de l'An-

cien Testament; Histoire du peuple d'Israël, plusieurs éd. —
lOo Karl-Friedrich-A. Fritzsche (f 1846), Comm. in Matth., 1826;

Marc, 1830; ad Rom., 1836-1843. — Ho Otto-Fridolin Fritzsche,

IIP livre d'Esdras, Baruch, Tobie, Judith, Ecclésiastique, dans le

Manuel exégétique de Hirzel. — 12o W. Genesius (1785-1842),

Isaïe, 1820-1821 (1).— 13» W. Grimm, les Machabées, la Sagesse,

dans le Manuel exégétique de Hirzel. — 14° Hirzel, Job, 2^ éd.,

1852. — 150 F. Hitzig (f 1875), Isaïe, 1883; Psaumes, 1863-1865;

Jérémie; Ézéch.; Dan.; les douze petits ])rophètes; le Cantique

des Cantiques ; l'Ecclésiaste ; Théologie biblique et prophéties mes-

sianiques, publiées par J.-J.Kneucker. — 16o J.-Chr.-K. von Hoff-

mann, le N. T. expliqué, 7 parties, 1862-1874. — 17o H.-J. Holtz-

mann, R. A. Lipsius, P. W. Schmiedel, Commentaire manuel du
N. T. (en cours de publication, 4 fascicules in-8°, parus à Fri-

bourg-en-Biisgau, 1890). — 18o H. Hupfeld (1796-1866), les

Psaumes, 2« éd. par Riehm, 4 in-8o, 1867-1871. — 19o K. Justi

(t 1846), Joël, 1792; Amos et Michée, 1799; Nahum, 1820; Cant.

des cant., 1809. — 20o Keim (f 1878), Histoire de Jésus de Naza-

reth, 1867-71. — 210 A. Knobel (1807-1863). Gen., 1852; Exode,

1 , et. no 92.
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Lév., 1857; Nombres, Deut., Josué, 1861; Isaïe, 1843; Ecclésiaste,

1836. — 22o Kuenen, Histoire critique de l'Ancien Testament,

traduite par Pierson, 2m-8o, 1866-1879.— 23oLengerke (f 1855),

Daniel, 1835; Psaumes, 1847. — 24° A. Merx, Le poème de Job,

in-8o, 1871. — 250 H.-A.-W. Meyer (1800-1873), Commentaire

exégétique et critique sur le Nouveau Testament, continué par

Huther, Lûnemann, et Dùsterdieck; nombreuses éd. — 26» Michel

Nicolas (1810-1886), Études critiques sur la Bible, Ancien Tes-

tament, in-8o, 1861; id., Nouveau Testament, in-S», 1863. —
270 j. Olshausen, les Psaumes, 1853. — 28o G. Paulus (f 1851),

Commentaire sur le Nouveau Testament, 1839-1842, etc. —
29o E. Renan, Le Livre de Job, 1885, Le Cantique des cantiques,

1860, Les Origines du Christianisme, 1863-1881, L'Ecclèsiaste,

1882. — 30o E. Reuss (1804-1891), La Bible, no 159, 12o. —
310 Riehm, Dictionnaire manuel de la Bible, 2 in-8o, 1875-1883.

— 320 Johan-Georg Rosenmùller (f 1815), Scholia in Novum
Testamentum édita, 1815-1831. — 33o Ernst-Friedrich-Karl Ro-

senmùller (f 1835), Scholia in Vêtus Testamentumj dernière

édition, 23 in-8^, 1821-1835; Scholia in compendium redacta,

5 in-80, 1828-1833. — 34o A. Sabatier, L'Apôtre Paul, 2" éd.,

1881. — 350 D. Schenkel (1813-1885), Dictionnaire de la Bible, 5

in-80. — 360 H. Schultz, Théologie de l'Ancien Testament, 1869. —
370 D.-Fr. Strauss (1808-1874), Vie de Jésus, 1835, 1864. — 38o 0.

Thénius, les livres de Samuel, 1842; des Rois, 1849; les Lament.,

1855. — 390 Fr. Tuch (f 1867), la Genèse, 2« éd., par Merx, 1872.

— 40o Fr.-W. Umbreit (f 1860), Isaïe, 2« éd., 1846; Jérémie, 1842;

Ézéchiel, 1843; les douze petits prophètes, 1845; Job, 2^ éd.,

1832, etc. —410 G. Volkraar (1810-1871), Origine des Évangiles,

1866; Apocalypse, 1862. — 42° B. Weiss, Théologie du Nouveau

Testament, 1868. — 43° J. Wcllhaussn, Prolégomènes à l'histoire

d'Israël, 1883. — 44° Leberecht de Wette (f 1849), les Psaumes,
5»= éd., 1856; Manuel exégétique du Nouveau Testament, nom-
breuses éd., les dernières par Brûkner, Mesmer, Môller et Over-

beck. — 45o Wieseler, Galates, 1859; Hébreux, 1861. — 46° G. B.

Winer (1789-1858), Dictionnaire de la Bible. 2 in-8°, 3« éd.,

1848.

225. — Coup d'œil général sur l'exégèse biblique au xix» siècle.

On peut juger, par la simple nomenclature qui précède,

du développement extraordinaire que les études bibliques
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ont pris dans notre siècle. Ce développement est dû à trois

causes principales.

10 La première est le progrès même de l'incrédulité. La

Sainte Écriture est comme le rempart de la vraie religion.

Pour détruire celle-ci, surtout dans les pays protestants, qui

ne reconnaissent pas l'autorité de l'Église romaine, il faut

l'enverser d'abord l'autorité de la Bible. Au xvin'' siècle,

le déisme anglais, puis le philosophisme français, et enfin le

rationalisme allemand commencèrent la guerre contre les

Livres Saints. Depuis lors, la diminution croissante de la

foi dans les âmes a multiplié les attaques, et les attaques

ont provoqué la défense, de la part des savants et des théo-

logiens restés fidèles à la vérité. De là, de nombreux écrits

pour ou contre l'Ancien et le Nouveau Testament.

2° La seconde cause générale du progrès des études

bibliques, c'est le progrès même des sciences philologiques.

Les langues de tous les peuples, celles de l'Orient en parti-

culier, sont étudiées de nos jours avec ardeur; les publica-

tions de manuscrits et d'ouvrages orientaux, les travaux

sur la langue hébraïque et les autres idiomes sémitiques

abondent. L'intelligence du texte original des livres inspirés

devient par là même plus facile, et le sens des passages

obscurs moins impénétrable; l'Orient mieux connu est

romme le commentaire vivant de l'Histoire Sainte.

30 Enfin, la troisième cause du développement considé-

rable qu'ont pris à notre époque les études scripturaires,

ce sont les découvertes merveilleuses opérées dans les deux

pays qui ont eu plus de rapports avec le peuple de Dieu,

rÉgypte et la région de l'Euphrate et du Tigre. On a exbumé,
dans ces deux contrées, d'innombrables monuments qui ont

renouvelé l'apologétique biblique et l'interprétation scienti-

fique et archéologique de nos Saintes Écritures. Il a fallu

reprendre l'histoire du peuple de Dieu, non pas assurément

pour la changer, mais pour la compléter et l'éclaircir, et

pour montrer l'admirable confirmation que lui apportent

les témoignages contemporains de ceux-là mêmes qui furent

les ennemis d'Israël. Les écrits du Nouveau Testament et
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surtout ceux de rAncien supposent une connaissance exacte

des lieux dont ils parlent; ils sont remplis d'allusions à des

usages et à des événements qui semblaient oubliés à jamais.

Les explorations scientifiques entreprises dans toutes les

parties du monde biblique, les trésors épigraphiques et les

monuments retrouvés à Thèbes et dans la vallée du Nil,

dans l'Assyrie, la Babylonie, la Ghaldée et la Susiane, nous

révèlent ce que nous semblions condamnés à ignorer pour
jamais; Dieu nous donne de nouvelles armes pour défendre

son Livre au moment oii il est attaqué davantage; les Égyp-
tiens et les Assy ri ens ressuscitent en quelque sorte pour rendre

témoignage à la vérité ; c'est une partie de la mission de l'exé-

gèse à notre époque de mettre leur témoignage à profit.

La plus grande partie des travaux publiés aujourd'hui sur

la Bible, en Allemagne, le pays où on l'étudié le plus^ sont

malheureusement inspirés par l'incrédulité, mais Dieu saura

faire contribuer au triomphe de sa parole les efforts mômes
de ceux qui l'attaquent.


