
SECONDE SECTI0N.

HISTOIRE ET ÉCRITS DES APOTRES.

INTRODUCTION AUX ACTES DES APôTRES.

L'auteur de ce livre se fait lui-même connaître comme compagnon du dernier

voyage missionnaire de l'apôtre Paul (Actes, XVI , 10-XX, 5). Depuis Troas à

Philippes, il dit toujours : « nous, » Il paraît qu'il est resté à Philippes pendant

ue l'apôtre voyageait en Grèce ; il le rejoint à son dernier voyage à Jérusalem

Actes, XX, 5), et des-lors il ne le quitte plus.

Ce livre ne nous dit pas qui est l'écrivain ; mais les chrétiens sont d'accord à

ce sujet. C'est Luc, vraisemblablement originaire d'Antioche, le même que Paul

appelle « le médecin, le bien-aimé (Col., lV, 14). » Le verset 11 de ce chapitre

désigne ceux des disciples qui étaient juifs de naissance, » sans mentionner

Luc ; d'où l'on peut conclure que celui-ci était sorti du paganisme. Il est désigné

honorablement dans 2 Tim. , IV, 11, comme le seul qui soit demeuré auprès de

Paul. — Voilà tout ce que nous savons de positif à son égard. Plusieurs ont cru

que c'est lui dont il est parlé dans Actes, XIII, 1, sous le nom de « Lucius; »

mais ce n'est pas§ car sa modestie ne lui aurait pas permis de se nom

mer avant Saul.

Au septième siècle, on a trouvé à Rome un portrait de Marie portant cette

inscription : « Un des sept peints par Luc ; » d'où l'on a cru que Luc était un

peintre, et sans doute celui qui a produit le meilleur tableau du Christ et l'un des

soixante-dix disciples. Mais cette dernière circonstance ne s'accorde pas avec

Col., IV, 11, et encore moins avec le commencement de l'évangile de Luc, où

l'écrivain annonce qu'il ne fait que recueillir les faits des témoins oculaires. -

Nous sommes dans une ignorance totale sur le reste de sa vie. On prétend qu'il a

évangélisé en Dalmatie, en Galatie, en Italie et dans la Macédoine , et qu'il est

mort en Egypte ou en Grèce; les uns disent du martyre, d'autres d'une mort

naturelle.

On ne sait rien de certain sur ce Théophile pour lequel il a écrit D'après le
rologue de l'évangile de Luc (I, 3), Théophile était un homme de distinction :

'épithète de « très-excellent ou de très-puissant » se donnait aux gouver

neurs et à d'autres hauts magistrats (Actes, XXIII, 26 ; XXlV, 3; XXVI , 25).

Il paraît que Théophile habitait l'Italie , peut-être Rome, puisque Luc lui décrit

les lieux les plus connus de la Palestine, et qu'il ne donne aucun éclaircisse

ment sur les moindres localités de l'Italie. Il pourrait bien être un de ces hommes

haut placés qui furent gagnés à l'Evangile par la captivité de l'Apôtre.

Tous les écrivains sacrés ont été poussés par le Saint-Esprit; il peut donc pa

raître superflu de demander quel motif, quel but ils se proposaient dans leurs

écrits. Mais il est toujours très-instructif de rechercher chez les auteurs inspirés

les pensées et les sentiments que le Saint-Esprit a produits en eux. Ainsi, des le#

premiers mots de son évangile, Luc s'annonce proprement comme historieni, il

veut mettre au jour des récits authentiques à la place de plusieurs récits infidèles

qui avaient cours.Voilà son but, et il s'y attache sans varier. Il a, comme saint
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Jean, marqué la† des époques : il a jeté un coup-d'œil sur l'histoire con

temporaine (Actes, XI, 29; XII, 21: XVIII, 2). — Son style est du grec le plus

† ; onà trouve peu d'expressions hébraïques. Il voulait par là, comme il le dit

u reste dans son évangile, servir de témoin aux lecteurs instruits et désireux de

connaître clairement le fondement de la doctrine chrétienne, et leur fournir des

armes contre l'incrédulité et la moquerie; mais il voulait aussi, par fidélité a

Paul, son docteur, mettre dans une pleine évidence la grâce toute-puissante de
Jésus-Christ.

Au premier verset des Actes, il donne à entendre qu'il considère l'histoire des

apôtres comme la continuation nécessaire de la biographie de Jésus, comme la

seconde partie de l'histoire du Saint de Dieu. Il nous représente l'ascension du

Christ, qui termine son évangile, comme ayant cette signification : « L'histoire de

l'église chrétienne est l'œuvre de Christ élevé dans la gloire. » — Maintenant

qu'est-ce qui est essentiel à ses yeux ? Qu'a-t-il choisi parmi les faits nombreux

qu'il avait à raconter ? Il était un grand nombre d'œuvres silencieuses du Sei

gneur en Palestine et en Syrie qu'il aurait pu décrire : il aurait pu nous dire

quel fut le sort de tous les apôtres. On voit que jusqu'au chapitre XII il n'est ques

tion que de Pierre et dès-lors que de Paul. Et encore il passe sous silence bien

des choses relatives à ce dernier, et que nous apprenons par ses épîtres. Ainsi le

triste état de l'Eglise de Corinthe, le différend avec Pierre, le voyage en Illyrie

(Rom., XV, 19. Gal., lI) ne sont pas mentionnés dans les Actes. Il ne dit qu'un

mot de tant de combats que Paul eut à soutenir contre de faux frères ou des zéla

teurs imprudents (Actes, XV), combats dans lesquels le concours de Pierre et de

Jacques ressort si heureusement. Il décrit, il est vrai, plusieurs des luttes et des

obstacles qui surgirent contre les primitives Eglises (Actes, VI, 15); mais il se

hâte de décrire plutôt la pensée du Seigneur et la réalisation de ses promesses.

Ainsi que la chronique de l'Ancien-Testament passe sous silence bien des infir

mités des hommes de Dieu, de même Luc s'attache à montrer à son disciple ce

i, dans l'histoire de l'Eglise apostolique, est propre à manifester la puissance

ivine de Christ, plutôt que les autres côtés humains qui laissent voir les faiblesses

de ses ouvriers. L'histoire des apôtres est l'histoire des triomphes du royaume de

Dieu : précieux enseignement pour nous à élever nos yeux au milieu des mal

heurs de l'époque, à considérer les œuvres de Dieu plutôt que celles des hom

mes. Tout ce qui est raconté dans l'histoire apostolique n'excite aucune attention

chez les hommes d'Etat et chez la plupart des écrivains de nos jours, ou ne fait

† provoquer leur haine; cependant tout était important aux yeux du Seigneur.

ussi nous voulons aujourd'hui moins contempler les évènements humains, les

royaumes et les peuples que le cours paisible du royaume de Dieu sur la terre.

Plus ce tableau est triste, plus nous élèverons nos regards vers Celui qui tient

tout dans ses mains, et qui fait tout coucourir à son but !

L† sont, parmi les œuvres de Dieu, celles que décrit le livre des Actes ?
VOICl :

1. L'histoire de la fondation de l'Eglise chrétienne à Jérusalem. Nous avons là

† tous les temps un modele auquel l'Eglise de Dieu sur la terre doit se con

ormer sous l'action puissante de l'Esprit. Ce premier amour, cette foi ardente qui

brillaient à un si haut degré dans cette Eglise, doivent être pour nous un exem

ple permanent, humiliant sans doute, mais aussi bien propre à ranimer notre

zèle. De plus, ces manifestations sont d'un grand prix pour notre époque, en ce

qu'elles nous montrent la première et la plus ancienne organisation de l'Eglise

chrétienne. Nous y voyons comment Pierre, fidèle à sa mission, s'est affermi sur

le rocher de l'Eglise; nous y voyons comme tout se faisait dans la fraternité, et

comment les pasteurs et les docteurs établis par le Seigneur lui-même se gar

daient de dominer sur les fidèles. Aussi l'histoire des apôtres est surtout un livre

ur les docteurs. « Après l'histoire évangélique de notre , Sauveur , disait

randt, * il n'y a aucun livre dans les saintes Ecritures, que les docteurs doi

vent nécessairement avoir dans les mains pour conduire sagement leurs trou

peaux, comme l'histoire des apôtres. Ils y voient avant tout, ce qu'il leur importe

de savoir, s'ils sont réellement préparés pour cette œuvre. Ils apprennent, par

de précieux exemples, comment la Parole de l'éternelle vérité était prêchée et

" Pastorale apostolique.
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distribuée sous la conduite de l'Esprit de Dieu Ils y voient, non-seulement des

directions pour faire passer les âmes des ténèbres à la lumière, et de la puis

sance de Satan à Dieu , mais aussi, lorsque cette œuvre est accomplie, comment

on peut les conduire pour obtenir l'héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la

foi en Jésus-Christ. » - -

2. Depuis le martyre d'Etienne, les chrétiens, sous le poids d'une persécution

croissante, se dispersent et réalisent ces paroles : « Vous serez mes témoins dans

la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ainsi, depuis le cha

pitre huitième, l'histoire des apôtres est essentiellement l'histoire de la diffusion

de l'Evangile, et en particulier par le moyen de l'apôtre Paul. Quant à ce qu'ont

fait les autres apôtres en Palestine et dans les environs, à Alexandrie, à Baby

lone (1 Pierre, V, 13), Luc en dit peu de chose. ll omet aussi plusieurs travaux

de Paul : par exemple, les trois années que cet apôtre passa en Arabie après sa

conversion, les persécutions et les voyages sur mer que Paul mentionne dans

2 Cor., II, ses combats à Corinthe, les faux docteurs dont il est parlé dans la pre

mière épître à Timothée; il passe sous silence l introduction du christianisme

chez les Romains, qui, d'après l'épître à cette Eglise, le connaissaient déjà avant

son arrivée dans cette ville : l'établissement de l'Evangile en Crête, où Paul plaça

Tite. On voit par là que, dans ses récits relatifs à Paul, Luc a un point de vue

déterminé, savoir : de consigner les faits qui prouvent l'unité de la grâce de

Christ , et par la même le droit des païens à entrer dans l'Eglise. Telle était

aussi la pensée capitale de Paul, son maître , ainsi que nous le voyons en parti

culier d'apres les épîtres aux Romains et aux Galates. C'est pourquoi la prédica

tion de la Parole aux Gentils, le baptême de Corneille, sont racontés deux fois, et

la conversion de l'apôtre des Gentils trois fois. Tout lecteur de ce livre devait voir

clairement comment Dieu avait tout disposé pour que l'Evangile parvînt aux

païens, et que ceux-ci entrassent, dès l'origine, dans l'Eglise. L'auteur s'attache a

démontrer que Paul offrit toujours l'Evangile aux Juifs; mais que ceux-ci l'ayant

rejeté, il dut se tourner du côté des Gentils (Actes, XIII, 46; XXVIII, 28). Ainsi

la bonne nouvelle se répandit dans tout l'empire romain, et s'établit à Rome

même, capitale du monde païen. Ce but atteint, Luc termine son récit, et ne nous

dit rien de plus sur deux ans des travaux de Paul dans cette capitale, ni sur la

mort de ce grand serviteur de Dieu. Si Luc n'eût eu en vue que la biographie

de l'Apôtre, il aurait dû poursuivre son histoire; mais son unique but était de

nous exposer l'œuvre de Paul, ou plutôt l'œuvre du Saint-Esprit par le minis

tère de cet envoyé et de ses compagnons de travaux. Or, ce qui est écrit suffit

our prouver par des faits que la doctrine de Paul sur le salut par grâce, l'éga
§ des païens et des Juifs en présence de l'Evangile, se justifiaient d'elles-mêmes

dans le plan du Chef de l'Eglise. C'est ce que Luther a très-bien établi en mon

trant la connexion de l'histoire des apôtres avec les épîtres de Paul : — « Saint

Luc, dit-il, enseigne dans ce livre à toute la chrétienté, jusqu'à la fin du monde,

le point fondamental de la doctrine chrétienne, savoir : que nous ne devons être

justifiés que par la foi en Jésus-Christ sans aucune participation de la loi ou sans

le secours de nos œuvres. Ce† est la pensée capitale et le motif qui a fait

écrire ce livre. Voilà pourquoi Luc s'étend si longuement, non-seulement sur les

discours de l'Apôtre tendant à montrer que Juifs et païens doivent être justifiés

par la foi en Christ sans aucune œuvre et aucun mérite de leur part, mais aussi

sur les exemples et l'histoire de cette doctrine. — Aussi ce livre peut-il être appelé

une glose (commentaire) sur les épîtres de Saint-Paul. Car, ce que Paul enseigne

et propage par des paroles et des écrits, saint Luc le démontre et le prouve par

des faits et par l'histoire, de manière qu'on sache bien comment Paul enseigne,

. c'est-à-dire que ni la loi, ni aucune œuvre ne peut justifier les hommes, mais

que la foi seule en Christ peut le faire. Tu trouveras encore dans ce livre un beau

· miroir où tu peux contempler la vérité. La foi seule justifie. Tous les exemples,

tous les faits rapportés dans ce livre sont des preuves certaines et consolantes qui

ne te tromperont jamais. »

Chronologie des Actes.

Dans son évangile (III et XXIII), Luc présente des indications suffisantes du
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temps où Jean et Jésus vivaient. D'après Jean, on peut calculer les fêtes, et

l'on trouve, selon l'opinion commune, que Jésus est monté de la terre vers le

Père à l'âge de trente-trois ans et demi ou trente-quatre ans. Les Actes et les

Epîtres ne renferment pas des dates aussi précises; mais cette lacune n'est pas

sans importance pour ceux qui s'enquièrent de la vérité. —- Dans quel ordre ont

eu lieu les faits racontés et dans quel rapport sont-ils avec les évènements contem

porains ? Voici ce que nous pouvons savoir en comparant le peu de dates puisées

par les écrivains sacrés à celles des auteurs profanes.

1) Le martyre d'Etienne n'a pas eu lieu sous Ponce Pilate, mais seulement sous,

son successeur, Vitellius, ami des Juifs. Pilate, dont le gouvernement fut si

rigoureux, ne l'aurait pas permis ou bien en aurait puni les auteurs. Etienne

mourut l'an 36 après la naissance de J.-C. .

2) L'épître aux Galates ( I, 18) nous apprend que, depuis l'année de la mort

d'Etienne et de la conversion de Paul, celui-ci se joignit trois ans plus tard aux

autres apôtres. A Damas, le roi arabe Arétas voulut le saisir (2 Cor., XI, 32). Or,

Damas appartenait déjà à la province romaine. Pendant que ce prince était en

guerre avec Hérode Agrippa, roi juif, allié des Romains, il pouvait bien avoir

défait cet adversaire. Irrité de cela, l'empereur Tibère ordonne à son lieutenant

Vitellius de lui livrer Arétas mort ou vif. Tibère meurt en mars 37, avant de pou

voir assouvir sa vengeance : l'affaire ne se termine qu'à la seconde année de

Caiigula , son successeur, savoir de 38 à 39. Ainsi Arétas n'avait plus même

pouvoir à Damas au-delà de l'an 39. La fuite de Paul hors de cette ville et son

premier voyage à Jérusalem auraient eu lieu en 39, et sa conversion trois ans

auparavant, c'est-à-dire en 36.

3) La famine sous l'empereur Claude, durant laquelle Paul fit son second voyage

à Jérusalem (Actes, XI, 29, 30), tombe en l'an 44, ainsi que la mort d'Hérode

Agrippa (Actes, XII, 21-25).

4) Quatorze ans après sa conversion (Gal., II, 1), l'Apôtre retourna (et c'était

la troisième fois) à Jérusalem, et sans doute pour le concile apostolique (Gal., II.

Actes, XV). Cette importante assemblée a donc eu lieu l'an 50. On pourrait aussi,

il est vrai, entendre Gal. , II, 1 , de sa première entrevue avec les apôtres ;

et ainsi tout cela aurait eu lieu trois ans plus tard; mais cette interprétation ne

s'accorde pas avec la suite. - •

5) L'an 51, Paul fait son second voyage missionnaire, qui s'étend jusqu'en

Europe; il s'arrête en route, et arrive à Corinthe à l'époque où Claude chasse

les Juifs de Rome : c'est ce qui a lieu l'an 52. -

6) Paul séjourne un an et demi à Corinthe; il écrit ses deux lettres aux Thes

saloniciens (I, II); il fait un quatrième voyage à Jérusalem, en passant par .

Ephèse et Césarée, et, après un court séjour, il va à Antioche. De là il fait son

troisième voyage missionnaire dans la Galatie et la Phrygie (Actes, XVIII, 25); il

séjourne plus de deux ans à Ephèse (Actes, XIX, 8, 10). La il écrit sa lettre aux

Galates ( III) et la première aux Corinthiens (IV ). Il se rend ensuite en Macé

doine (Actes, XX, 1 ); là il écrit la seconde épître aux Corinthiens (V). Il va a

Corinthe, où il écrit son épître aux Romains (VI); il séjourne trois mois à Co

rinthe. Avant Pâque, il fait son cinquième voyage à Jérusalem, où il arrive

† après la sédition de l'Egyptien dont il est parlé Actes, XXI, 37-39, sous

e gouvernement de Félix, savoir, deux ans ayant l'avènement de Festus (Actes

XXIV, 27). Nous savons par l'historien Josèphe que Félix fut accusé d'exaction

après son rappel du gouvernement des Juifs, et qu'il ne fut à l'abri de la puni

tion que par le concours de son frère Pallas, alors encore très-influent. Mais l'an

62 l'empereur Néron fit empoisonner ce Pallas, gorgé de richesses. Cette mème

année mourut Festus, successeur de Félix, après une courte, mais forte gestion.

Félix avait été destitué avant l'an 62, et Paul était allé à Jérusalem avant l'an

60, environ vers l'an 58. Il reste à Césarée jusqu'à l'an 60, et part comme pri

sonnier pour Rome l'an 60-61, où il ferme l'histoire contenue dans les Actes avec

l'an 63. - Étant alors à Rome, Paul écrivit les épîtres aux Colossiens, à Philé

mon, aux Ephésiens et aux Philippiens (VII-X). A.

Pendant ce temps-là, Jacques était lapidé à Jérusalem ; c'étaît l'an 62. L'épître

de Jacques fut donc écrite à l'époque de la première captivité de Paul à Rome.

7) Bientôt après, Paul est rendu à la liberté. Car, à la fin de l'an 64,. éclate à

Rome un incendie allumé par Néron, qui en accuse les chrétiens, ce qui est l'oe
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casion de persécutions atroces. Si Paul eût été alors dans cette ville, il aurait

probablement péri, comme chef de la communauté de Rome. Mais il est vrai

semblable qu'après avoir écrit (en Italie) la lettre aux Hébreux (XI), il retourna

en Orient. Il établit alors Timothée à Ephèse ( 1 Tim. , I , 3); puis il se rend en

Crète, où il laisse Tite pour y pourvoir à l'établissement d'anciens. A son départ,

il écrit à Timothée la premiere lettre de ce nom (XlI), puis celle à Tite (XIII ).

Paul ayant pris définitivement congé de l'Orient, Pierre écrit sa première épître,

et peu après Jude la sienne à cette Eglise privée de ce grand apôtre. Apres avoir

passé l'hiver à Nicopolis, Paul voyage jusqu'aux confins de l'Occident, en Espa

gne; il est fait alors de nouveau prisonnier, et conduit à Rome (l'an 66). Là il

écrit, dans l'attente de sa fin prochaine, la seconde lettre à Timothée ( XIV);

il prie Timothée de le rejoindre avec Marc (2 Tim., IV, 11 ). Pierre écrit alors

sa seconde épître, et peu après Paul subit le martyre (l'an 67).

8) Ce martyre eut lieu en 67. Quelques personnes croient que Pierre mourut

la même année à Rome. Mais cette opinion ne paraît pas fondée. Paul , en

sa qualité de citoyen romain , fut décapité. Déjà à cette époque le jugement

éclatait sur les Juifs rebelles. La dernière guerre juive commença l'an 66, sous

Cestius Gallus, gouverneur de Syrie; Vespasien la continua l'année suivante. Le

détrônement de Néron, en 68, suspendit les hostilités; Vespasien monta sur le

trône des Césars, et son fils Titus recommença la guerre avec une nouvelle

vigueur , et Jérusalem fut complètement détruite l'an 70. — Nous ignorons où

étaient alors les autres apôtres : les traditions seules nous l'apprennent. Jean s'était

fixé dans l'Asie-Mineure, ou la présence d'un apôtre était fort nécessaire pour

fortifier les Eglises contre les dangers signalés dans les dernières lettres de Paul,

et en présence des faux docteurs, de la haine des Juifs et d'une persécution vio

lente. Jean y travailla jusque vers l'an 100 par ses enseignements et ses écrits.

Ainsi les écrits du Nouveau-Testament embrassent tout le premier siècle de

l'Eglise.

Division du livre des Actes.

A une première vue, on peut partager l'histoire apostolique en deux parties :

l'établissement du christianisme parmi les Juifs, du chapitre I à XII ; — l'exten

sion de l'Evangile parmi les païens par le ministère de Paul, du chapitre XIII au

XXVIII. Si nous prenons les autres apôtres, nous avons la division suivante :

I. Fondation et affermissement de l'Eglise chrétienne en Palestine, chap. I-XII.

1) Ascension de Jésus; élection d'un apôtre; Pentecôte, chap. I, lI.

2) Accroissement des obstacles.

a)#sement par le premier miracle ; première persécution, chap.

II, IV.

b) Miracles plus éclatants; persécutions plus violentes, chap. V.

c) La premiere dispute§ une nouvelle manifestation de l'Esprit ; la

persécution la plus violente produit une plus large propagation de l'Evan

gile, chap. VI, VII, VIII.

3) Extension plus grande encore dans le monde païen.

a) Conversion de l'apôtre des Gentils, chap IX.

b) Conversion des premiers païens, chap. X; XI, 18.

# A Antioche, Eglise-mere de païens, en union fraternelle avec Jérusalem.

Protection du Seigneur sur l'Eglise, chap. XI, 19-XII, 25.

II. Propagation de l'Evangile chez les Gentils par l'apôtre Paul, chap. XIII, 28.

1) Premier voyage missionnaire de cet apôtre, chap. XIII, XIV, dans l'Asie

Mineure.

Solution de la dispute sur le rapport des chrétiens juifs et des païens chré

tiens, chap. XV.

2) Second voyage missionnaire de Paul en Europe jusqu'à Corinthe, chap. XV,

36-XVIII, 22.

Séjour en Macédoine, à Athènes et à Corinthe.

Epîtres aux Thessaloniciens (I, II).

Justification de Pierre à Antioche.

3) Troisième voyage de Paul. Actes, XVIII, 23-XX, 2.

Séjour à Ephèse. Epître aux Galates (III).

:

#
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1 Cor., et sur le voyage en Macédoine, 2 Cor. (IV, V).

A Corinthe, épître aux Romains (VI).

4) Paul en Palestine et à Rome. Actes, XX, 3-XXVIII.

a) Paul devant le peuple juif, chap. XXII.

# — devant les gouverneurs juifs, chap. XXIII.

c) — devant le tribunal romain.

aa) Paul devant Félix, chap. XXIV.

bb) — devant Festus, chap. XXV.

cc) — devant Agrippa , chap. XXVH.

d) Voyage à Rome, chap. XXVII, XXVIII.

e) Travail à Rome. Epître aux Colossiens (VII).

— à Philémon (VIII ). -

— aux Ephésiens (IX). -

— aux Philippiens (X).

III. Fin des travaux des apôtres : épître aux Hébreux (XI).

lettres pastorales : a) à Timothée (XII).

- b) à Tite (XIII).

- c) à Timothée (XIV).

Epître catholique de Jacques.
— 1 et 2 de Pierre.

— celle de Jude.

— 1, 2, 3 de Jean (total des épîtres : 21).

Fondation de l'Eglise en Palestine , principalement par

le ministère de Pierre (I-XII ).

(De l'an 34 à 50 de J.-C.)

Actes, I.

TRANSITION DE L'HISToIRE DE JÉsUs A CELLE DES APôTREs.

I. Coup-d'œil sur la vie de Jésus ( 1-3).

II. Coup-d'œil sur son ascension (4-14).

III. Election d'un apôtre (15-26).

Au commencement de ce chapitre, Luc donne clairement à entendre qu'il con

sidère l'histoire des apôtres ou les « actes » comme la seconde partie de l'histoire

de Jésus, dont elle est le complément nécessaire. En conséquence, il fait le récit

de l'ascension à laquelle l'histoire de la vie de Jésus se termine. Il nous donne

par là à connaître que cette exaltation dans le ciel est d'une haute importance

pour nous, non-seulement comme accomplissement de l'œuvre de Jésus sur la

terre, mais surtout comme le commencement de son œuvre dans les cieux, et

que l'histoire des apôtres, c'est-à-dire l'histoire de la fondation de l'Eglise chré

tienne, est l'œuvre de Christ élevé dans la gloire. C'est sous ce point de vue que

Luc se place dès le début. Il s'attache à montrer, dès les premiers mots, com

ment le Seigneur a accompli dans les apôtres son œuvre sur la terre. De l'ascen

sion il passe à leur préparation à l'apostolat; et en décrivant le départ merveil

leux de Jésus pour aller vers son Père, l'écrivain sacré s'attache essentiellement

à ce qui concerne les apôtres; puis il décrit comment, dès l'ascension, leurs pas

furent plus sûrs et plus fermes. -
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(Actes, I, 1-11.)

I. Coup-d'œil sur la vie de Jésus (1-3).

VERSET 1. J'ai fait mon premier traité !, ô Théophile *! sur toutes

les choses 3 que Jésus commença de faire et d'enseigner, —2. jus

qu'au jour qu'Il fut élevé, après avoir * donné ses ordres, par le

Saint-Esprit, aux apôtres qu'Il avait élus * ; — 3. auxquels aussi,

après qu'Il eut souffert, Il se montra " lui-même vivant, avec beau

coup de preuves convaincantes, se faisant voir à eux pendant

quarante jours, et leur parlant de ce qui regarde le royaume de

Dieu.

1 J'ai écrit le premier livre de l'histoire

relative au salut par Jésus-Christ; je

dois maintenant écrire le second. Telle

est la pensée de l'écrivain sacré.

2 Luc ne donne ici aucun titre à Théo

phile. Au commencement de son évan

gile, il lui a donné celui de tres-excel

lent, épithète qu'on ne donnait qu'aux

hommes de haute distinction; sans doute

quedes-lors il s'était formé plusd'intimité

entre eux , ce qui pouvait le dispenser

de lui donner ce titre honorifique.

3 L'Evangile contient en peu de mots

l'œuvre et la doctrine de Jésus. Toute

l'histoire de la révélation ne renferme

qu'un résumé des discours et des œu

vres de Dieu. Tout n'a pas été raconté ;

le monde entier n'aurait pas pu le con

tenir ( Jean, XXI, 25). L'Ecriture ne

nous offre que ce qui est nécessaire à

notre salut.

4 On pourrait aussi traduire : Christ

ayant donné ses ordres aux apôtres. Jé

sus enseignait non-seulement dans sa

vie et dans sa mort, mais aussi par son

ascension. Ainsi un vrai serviteur du

Seigneur doit instruire même jusqu'au

moment ou il quitte cette terre.

5 Jésus avait passé la nuit précédente

en prières ; cette retraite avait toujours

pour effet une action nouvelle du Saint

Esprit ( LuC, VI, 12, 13 ). Ce choix était

important sous le rapport de la destina

tion des apôtres.

º Ils étaient par là préparés à leur

future vocation, et ils avaient des preu

ves incontestables que ce même Jésus

qui avait été vivant, puis enseveli, était

bien réellement ressuscité. Il se fit voir

† quarante jours de suite à ses

isciples et les instruisit sur la nature

du royaume de Dieu. Ainsi leur foi s'af

fermit et leurs connaissances s'étendi

rent. Mais la préparation la plus impor

tante qu'ils reçurent pour leur apostolat

se trouva dans le fait même #l'as

cension.

II. Coup-d'œil sur l'ascension de Jésus (4-14).

Cet évènement est ici raconté dans les termes les plus précis, surtout dans ce

ui pouvait servir à instruire et à préparer les apôtres. Voici l'ordre que suit

l'auteur :

a ) Jésus commande aux onze apôtres de rester à Jérusalem, théâtre de l'ini

mitié dont Il a été l'objet, mais aussi centre des grâces futures pour plusieurs peu

ples, comme il l'avait été pour le peuple juif. Cet ordre est accompagné d'une

douce promesse , bien propre à les remplir de courage. C'est là qu'ils vont rece

voir le Saint-Esprit ( 4, 5). Les disciples étaient encore sous l'empire de leurs

préjugés, qui leur faisaient croire que Jésus allait rétablir le royaume temporel du

peuple d'Israël ( verset 6). — Jésus combat avec bienveillance cette opinion ;

mais Il leur promet avec d'autant plus d'affection ce qui leur est nécessaire pour

remplir jusqu'a la fin leur sainte mission. Il trace ainsi d'avance les grands traits

de leur œuvre et de l'histoire de l'Eglise.

b ) Le fait de l'ascension elle-même est raconté en peu de mots au verset 9.

Cette concision s'explique d'elle-même Le passage du visible à l'invisible, du ter
restre au céleste, de l'humain au divin dépasse nos pensées. Nous savons seule

ment que le corps de Jésus était assujetti aux lois de la nature humaine, jusqu'à
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ce qu'Il s'éleva peu à peu au-dessus de la terre. Un nuage déroba à leurs yeux et

aux nôtres ce qui arriva des-lors. -

c) Les versets 10 et 11 renferment une déclaration positive sur le fait de l'as

cension : deux messagers célestes enseignent aux disciples étonnés ce qu'ils ont à

faire et leur apprennent que ce Jésus, qui est monté au ciel , doit en revenir un

jour. D'où il résulte que, tout comme Il y est monté, ll est vivant et s'est assis

comme homme à la droite du Père , qu'Il reviendra et que sa puissance sera en

core visiblement manifestée sur la terre.

d) Résultat immédiat de l'ascension.

VERSET 12. Alors ils s'en retournèrent à Jérusalem !, de la

montagne appelée des Oliviers, qui n'est éloignée de Jérusalem

que d'un chemin de sabbat. — 13. Et quand ils furent entrés, ils

montèrent dans la chambre haute * où demeuraient Pierre * et

Jacques et Jean et André, Philippe et Thomas , Barthélemi et

Matthieu , Jacques , fils d'Alphée , Simon le Zélateur et Jude ,

frère de Jacques. — 14. Tous ceux-ci persévéraient d'un commun

accord * dans la prière et dans la supplication, avec les femmes et

Marie *, la mère de Jésus, et avec ses frères".

1 C'est pour la première fois que les

apôtres, livres à eux-mêmes, marchent

seuls. Luc aurait pu proprement ne

commencer qu'ici l'histoire des apôtres,

mais il lui importait de faire clairement

ressortir cette vérité, c'est que tous les

évènements subséquents découlent de

la puissance du Sauveur élevé en gloire.

* Chambre haute de la maison, peut

être celle de Marie, où ils s'étaient reti

rés loin du bruit de la ville. Aux heu

res de la prière, ils se rendaient dans le

temple et s'édifiaient avec leurs frères

( Luc, XXIV, 53).

3 Pour l'énumération des apôtres deux

à deux, voyez Matth., X, 2-4.

* Le signe le plus évident de leur ac

croissement spirituel dans leur solitude,

l'accomplissement de l'ordre de leur

Maître et la meilleure préparation pour

la réalisation de ces promesses, c'était

cette communion fraternelle, ce con

cours de prières, cet esprit de supplica

III. Choix d'un

tions qui les portait à exposer tous leurs

besoins à Dieu.

5 C'est ici la dernière fois que Marie

est nommée dans l'Ecriture. Aussi long

temps qu'elle vécut, pour contempler la

course terrestre de son Fils, jusqu'à la

glorieuse ascension de Jésus, elle donna

aux apôtres un témoignage de tout ce

ui se passait dans son cœur. Il est hors

e doute qu'elle s'endormit peu après en

aix. Si, comme le rapporte une fabu

euse légende, elle eût eu une fin ex

traordinaire , ou si elle fût montée au

ciel, les écrivains sacrés n'auraient pas

manqué d'en faire mention

6 Les frères de Jésus en la chair

avaient été longtemps incrédules (Jean,

VII, 5. Matth., XII, 46. Marc, III, 20,

21 ). Peut-être furent-ils enfin gagnés

à la foi par l'apparition de Jésus ressus

cité, de ce Jésus qui apparut à Jacques,

le principal d'entre eux (1 Cor., XV, 7).

apôtre (15-26).

Ce premier fait eut lieu, il est vrai, avant la pleine effusion du Saint-Esprit ;

mais, d'après tout ce qu'a rapporté Luc, il n'eut lieu que selon la volonté du

Seigneur et par suite de l'effusion préliminaire du Saint-Esprit mentionnée dans
Jean, XX, 22. Après la proposition de Pierre, ils comprirent le sens des paroles

de l'Ecriture et purent regarder la désignation du sort comme une réponse à leurs
rières. Quelques personnes ont cru que les apôtres avaient agi précipitamment, le

eigneur lui-même ayant choisi† pour remplacer Judas. Mais il n'en est point

ainsi. D'un côté, la vue de l'ascension avait intérieurement raffermi les apôtres;
de l'autre, le vide causé par l'apostasie de Judas devait être comblé; il fallait que

le collége des apôtres fût au complet avant qu'il se mît à l'œuvre. La mission spé

ciale du collége apostolique était la fondation de l'Eglise chrétienne; il avait

aussi, àr§ du peuple d'Israël, un sens particulier qui doit se prolongerjus
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que dans l'éternité (Matth., XIX, 28. Luc, XXII, 30.Apoc., XXI, 14). Pleins de

confiance en notre Dieu , nous devons croire que Paul avait sa mission à remplir

parmi les païens, et que sa couronne devait rester intacte. .. Demanderait-on,

enfin, pourquoi le Seigneur Jésus n'a pas complété lui-même le collége des apô

tres durant les quarante jours qui précédèrent son ascension ? Nous répondrions

avec Riger : « Le Seigneur voulait marquer le passage de la direction immédiate

qu'Il avait exercée parmi les siens au gouvernement médiat qui devait désormais

régir son Eglise, et laisser à l'Esprit saint (Jean, XX, 22) la gloire de se manifes

er ; on reconnaît bien dans la conduite des apôtres la puissance de cet

sprit. »

a) Proposition de Pierre.

VERSET 15. En ces jours-là, Pierre !, s'étant levé au milieu des

disciples *, et la foule des noms réunis en un même lieu était d'en

viron cent vingt *, dit :

1 Pierre était poussé avant les autres

par le Saint-Esprit (Jean, XX, 22) à

† ce qui était juste. Mais il ne

écida pas par une toute-puissance qui

lui fût particulière et comme s'il eût été

chef de l'Eglise , ainsi que le font au

jourd'hui ses prétendus successeurs.

2 Et même les apôtres, tous ensem

ble, ne voulurent rien ordonner , rien

prescrire seuls ; mais ils portèrent cette

grave question devant l'Église entière,

qui est ici expressément nommée dans

ce but et dont on indique le chiffre des

membres. Il ne fallait pas qu'on pût dire

que quelques privilégiés seuls avaient

examiné la question. Lorsque l'Eglise

se fut accrue, elle ne put naturellement

† délibérer de la même manière.

ependant, dans les affaires importan

tes, jamais un seul homme ni un corps

enseignant seul ne doit trancher les

questions.

3 Les cinq cents qui ont vu Jésus res

suscité (1 Cor. , XV, 6) étaient pour la

plupart restés en Galilée.

VERSET 16. Hommes frères, il fallait que fût accomplie cette

Ecriture " que le Saint-Esprit a prononcée d'avance par la bouche 2

de David touchant Judas, qui a été le guide de ceux qui ont

saisi Jésus, — 17. car * on le comptait avec nous , et le lot de ce

service lui était échu *. — 18. Lui donc s'est acquis une terre du

salaire de l'injustice, et s'étant précipité *, il a crevé par le milieu,

et toutes ses entrailles ont été répandues. — 19. Ce qui a été

connu " de tous les habitants de Jérusalem, en sorte que cette terre

a été appelée en leur propre langue 7 : Aceldama, c'est-à-dire, Terre

de sang. — 20. Car il est écrit dans le livre des psaumes s : « Que

sa demeure devienne déserte et qu'il n'y ait personne qui l'habite ; »

et « qu'un autre prenne sa charge de surveillant. »

1 Pierre ne cache rien de ce triste

évènement ; il met tout au grand jour.

Il montre qu'en la personne de Judas

s'est accomplie la prophétie de l'Ecri

ture ; c'est aussi ce que le Seigneur avait

expressément déclaré (Jean, XVII, 12).

Ce n'était pas une raison qui contraignît

Judas à trahir son Maître : s'il devint

traître, ce fut par sa propre faute. Une

fois qu'il eut livré son cœur à Satan, il

fut entraîné au crime, et nous voyons

dans ce fait que tout est placé sous la

direction de Dieu. Satan aurait voulu

saisir encore un autre disciple et même

| .

les entraîner tous. C'est pourquoi il est

écrit qu' « aucun d'eux n'a péri, si ce

n'est le fils de perdition (Jean , XVII,

12). » Nous pouvons d'autant mieux

nous rassurer à cet égard, que l'Ecriture

nous montre la marche des évène

mentS.

2 « Celui qui mangeait mon pain a

· levé le talon contre moi (Ps. XLI, 10). »

Nous voyons, dans Jean, XIII, 18, que

Jésus s'applique à lui-même ces paroles.

Dans ce psaume, David ne voulait par

ler que de lui , de son innocence, de

l'injustice des maux qu'il endure par la

，
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trahison d'Ahitophel ; mais le Saint

Esprit lui met dans la bouche des paro

les qui, d'après l'application que s'en

fait Jésus, devaient recevoir leur plein

accomplissement dans le plus grand des

traîtres.

3 Cette parole, continue Pierre, s'est

aussi réellement accomplie ; car Judas

était du nombre des apôtres, etc.

* La charge de docteur évangélique

est, en effet, un don purement gratuit

du Seigneur. Ceux qui en sont revêtus

ne doivent donc pas se chercher eux

mêmes, mais seulement la gloire de

leur Maître et le salut des âmes (2 Cor.,

IV, 5).

* Les mots : il s'étrangla, ne se trou

vent pas ici, mais dans Matth., XXVII, 5.

Même après sa mort , Judas servit à

manifester dans son corps le jugement

de Dieu. S'étant précipité, il a crevé

par le milieu ; probablement, la corde

à laquelle il s'était pendu se rompit.

º Ainsi, le plus grand crime qui se

soit commis dès la fondation du monde

a été connu et publié partout. Le Sei

(Actes, I, 21-25.)

gneur voulut qu'il en fût ainsi. Dans

notre ignorance, nous aurions plutôt

pensé qu'il aurait mieux valu, par hon

neur pour la charge, couvrir cet affreux

scandale du manteau de la charité.

Erreur; car l'honneur de la charge n'est

jamais mieux vengé que par l'éclatante

punition de celui qui s'en est rendu in

digne.

7 Pierre parlait aussi hébreu ; il au

rait aussi pu dire : dans notre langue.

Mais le dialecte n'était pas exactement

le même à Jérusalem qu'en Galilée. Les

habitants de Jérusalem, en souvenir de

la trahison de Judas, établirent un mo

nument auquel ils donnèrent le nom

d'Aceldama , c'est-à-dire, dans leur

idiome , terre de sang.

* Les passages, Ps. LXIX , 26, et

CIX, 8, ont un sens prochain, relatif à

David et à ses impies ennemis. Mais

David étant un type du Messie, il a

éprouvé, dans une faible mesure, ce qui

devait s'accomplir à un plus haut degré

dans la personne de Jésus.

VERsET 21. Il faut " donc que l'un des hommes qui ont été avec

nous tout le temps que le Seigneur Jésus est entré et sorti parmi

nous, — 22. en commençant depuis le baptême de Jean, jusqu'au

jour qu'Il fut enlevé d'avec nous, soit témoin * avec nous de sa ré

surrection *.

1 Afin que la prophétie s'accomplisse

et que le nombre des douze apôtres soit

de nouveau complet.

2 On n'avait pas encore besoin d'un

docteur ou d'un orateur distingué, mais

d'un témoin qui pût parler par expé

rience, qui eût suivi les enseignements

de Jésus, qui eût vu ses œuvres, ses

souffrances, qui eût vécu avec Lui ; un

témoin qui eût appris dans l'intimité
avec Christ sa manière de conduire les

âmes.

º La résurrection est mise au premier

plan et comme résumant tout le reste;

car elle n'avait pas eu lieu devant tout

le peuple, ainsi que les discours et les

oeuvres de Jésus, et elle est cependant le

fondement de toute la foi (1 Cor. , XV,

14-19). C'est par sa résurrection que

Jésus a été justifié dans l'Esprit comme

Fils de Dieu (1 Tim., III, 16). La foi en

la résurrection, non-seulement don

nait au Juif la conviction que Jésus était

le vrai Messie et enlevait le scandale de

la croix, mais encore elle apprenait au

païen à connaître un Dieu qui avait

assé de la mort à la vie. C'est dans ce

ait que se résume tout l'enseignement

sur la vie et le gouvernement du Fils

de Dieu élevé en gloire. La résurrection

est un foyer de lumière, un point cen

tral de la vie terrestre et de la vie céleste

de Christ.

b) Election de Matthias(23-26).

VERSET 23. Alors ils en présentèrent deux, º # , appelé Bar

sabas, qui était surnommé Justus, et Matthias. - Et en priant,

ils dirent : Toi, Seigneur !, qui connais les cœurs de tous, montre

lequel de ces deux tu as élu ; — 25. pour prendre le lot de ce ser

vice et de cette mission dont Judas s'est retiré pour s'en aller en son



236 2e sECTIoN. — FoNDATION DE L'ÉGLISE. L'an#º 50

- (Actes, I, 26; II, 1.) , - v

propre lieu. — 26. Et ils jetèrent le sort 2 sur eux; et le sort tomba

sur Matthias, et il fut ajouté au nombre des onze apôtres.

1 Indubitablement cette invocation mesure du Saint-Esprit, elle ne recourt

s'adresse au Seigneur Jésus, qui avait plus à ce mode. D'ailleurs, le choix

choisi les apôtres et qui devait encore d'un apôtre, qui devait avoir lieu im

désigner le remplaçant de Judas. médiatement par le Seigneur lui-même,

2 Ce n'est que dans cette occasion et était un cas tout particulier. On ne peut

une seule fois qu'ils font usage du sort. donc pas s'autoriser de cet exemple pour

Lorsque l'Eglise a reçu une plus riche d'autres cas.

Actes , II.

LA PENTECôTE.

1. Effusion du Saint-Esprit (1-13).

2. Discours de Pierre ( 14-36).

3. Effet de ce discours. Baptême des trois mille (37-41 ).

4. Etat de la primitive Eglise (42-47).

« Ainsi que Christ fut crucifié à la fête de Pâque, comme le véritable agneau

pascal, » dit avec raison Gerlach, « de même ll fonda son Eglise le jour d'une

des principales fêtes juives. » La Pentecôte, ou le cinquantième jour après la sor

tie d'Egypte , était le jour où la loi fut donnée en Sinaï; c'était aussi la fête solen

nelle de la première moisson (Exode, XXIII, 16. Deut., XVI, 9). L'un et l'autre ont

trouvé dans la Pentecôte chrétienne leur plus haut accomplissement. Le Saint

Esprit écrivit alors sa loi, non sur des tables de pierre, mais dans les cœurs

(Ezéch., XXXVI, 26, 27), et Il recueillit les prémices de la moisson du champ

qu'Il avait lui-même cultivé pendant plus de trois années.

La communication de l'Esprit, dont il est parlé dans Jean, XX , 22, n'était que

préparatoire, un souffle, un vent doux, comparé à un immense embrasement.

Cette œuvre intérieure devait se manifester extérieurement, afin que cette nou

velle époque fût très-sensible pour les disciples, pour tous les Israélites et tous

ceux qui devaient plus tard se joindre à l'Eglise.

Les disciples étaient réunis à l'heure de la prière dans un culte commun, lors

que le Consolateur promis desèendit sur eux et les consacra comme une maison

e Dieu en Esprit. On entendit s'élever un vent violent, le souffle de vie de la

création ; une grande masse de feu et de lumière les enveloppa, se plaça sur cha

cun d'eux sous forme de langues de feu, comme autant de signes de la force divine

répandue dans leurs cœurs. Le peuple d'Israël ne pouvait plus contenir l'Eglise

naissante, et sa propre langue ne suffisait point pour proclamer les merveilles de

Dieu. Remplis de l'Esprit saint, ils parlent les langues de tous les peuples qui

avaient à la fête de la Pentecôte des représentants et rallient ainsi , sous un mer

veilleux embleme, des le premier jour, le monde entier dans l'Eglise de Christ.

Les langues, que l'orgueil avait confondues à Babel, furent de nouveau réunies

dans l'humilité et dans l'amour de la nouvelle Sion. Telle fut l'œuvre extraordi

naire du Saint-Esprit dans la chrétienté primitive. Son œuvre ordinaire, telle

qu'elle se manifeste encore aujourd'hui , éclate dans les trois mille qui furent si

promptement réveillés et convertis a la vue de ce grand évènement et par le dis

cours puissant de Pierre — L'Esprit qui anima l'Eglise, l'union étroite qui se

forma entre tous ses membres , nous prouvent assez que cette conversion était

une œuvre réelle et par là même permanente du Saint-Esprit.

1. Effusion du Saint-Esprit (1-13).

| 1. Préparatifs.

VERSET 1. Et comme le jour de la Pentecôte , s'accomplissait, ils

étaient tous d'un commun accord 2 dans un même lieu *.
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1 C'est par une intervention directe

de Dieu que la nouvelle manifestation

de sa gloire eut lieu un jour qui rappe

lait une double fête de l'ancienne al

liance. Cette circonstance rendait la fon

dation de l'Eglise plussolennelle et plus

manifeste. Ainsi s'accomplissaient les

types contenus dans la fête lévitique.

L'ancienne fête de Pentecôte était ainsi

de nouveau célébrée.

2 Cette union dans l'amour et cette

(Actes, II, 2-4. )

obéissance à l'ordre de Jésus prépa -

raient les disciples à l'œuvre qui allait

s'accomplir en eux.

3 Où ? Ce n'est pas dit. Au verset 2,

il y a seulement la maison. Au verset

15, on voit que c'était la première heure

de la prière, neuf heures du matin ; on

pourrait en conclure qu'ils étaient réu

nis dans une des trente salles qui en

touraient le temple. -

2. Signes extérieurs.

VERsET 2. Alors il se fit tout-à-coup un bruit qui venait du ciel ",

comme d'un vent qui souffle avec véhémence 2, et il remplit toute

la maison * où ils étaient assis. — 3. Et il leur apparut des langues

séparées, comme d'un feu * qui se posa sur chacun d'eux.

1 Afin qu'on ne pût avoir aucun doute

sur l'origine de toute l'apparition.

2 Le vent est la force la plus puis

sante, la plus prompte et la plus irrésis

tible, en même temps qu'une image de

l'approche de Dieu, comme dans l'appa

rition qu'eut Elie ( 1 Rois, XIX, 1 1 ).

Ainsi, dans la ville de Philippes, l'Esprit

arlait au milieu de l'orage et du trem

lement qui se fit dans les cœurs ( Actes,

XVI). Encore aujourd'hui, il peut y

avoir des évènements propres à émou

voir les esprits.

3 Comme un signe que l'effusion de

vait agir sur toute l'assemblée réunie

dans cette maison.

* On vit une flamme de feu , rem

plissant tout l'édifice et qui se posa

comme des flammelettes sous forme de

langues. Le feu est l'élément le plus pé

nétrant et le plus purifiant ; c'est une

image de cette force divine qui détruit

toutes les souillures. C'est ce baptême

de feu et d'Esprit qui avait été promis

dans Matth. , III , 11. Ainsi le feu inté

rieur de l'Esprit saint, qui convertit les

âmes, consume les convoitises charnel

les et toute justice propre.

3. CEuvre intérieure et invisible.

VERSET 4. Et ils furent tous 1 remplis du Saint-Esprit, et com

mencèrent à parler* en d'autres langues º, selon que l'Esprit leur

donnait de s'exprimer.

1 Il y a une différence entre l'effusion

du Saint-Esprit sur les apôtres, dont il

est parlé dans Jean, XX, 22, et celle-ci ;

c'est que maintenant tous les disciples,

même ceux qui ne sont pas apôtres,

sont les objets de cette nouvelle effusion.

2 C'était la première fois qu'ils par

laient en public devant tout le peuple.

3 C'est-à-dire dans des langues qu'ils

n'avaient point apprises auparavant,

l'un dans une, l'autre dans une autre,

comme elles sont énumérées plus loin.

On pourrait se demander : Pourquoi

les étrangers venus à la fête ne com

prenaient-ils pas bien tous la langue

de Canaan, et, dans leurs voyages mis

sionnaires, comme ils l'ont fait dans

leurs lettres, les apôtres ne pouvaient

ils pas se servir de la langue grecque

alors généralement répandue ? Voici

notre réponse : 1) Le Seigneur avait

promis que ses disciples parleraient de

nouvelles langues ou des langues étran

gères (Marc, XVI, 17), et ce fut un

don accordé, même après la Pentecôte,

aux premiers chrétiens (Actes, X, 46 ;

XIX, 6. 1 Cor. , XII-XIV). C'était pour

eux-mêmes une preuve de l'accomplis

sement de la promesse du renouvelle

ment de leurs pensées et de leurs cœurs

par l'Esprit de Dieu, et du don qui leur

était fait d'un amour embrassant le

monde entier. 2) Les étrangers enten

daient, dans leur propre langue, le

conseil de Dieu, jadis caché à la plupart

d'entre eux. 3) Les Juifs pouvaient
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(Actes, II, 5-11.)

apprendre que les grandes œuvres de

Dieu ne devaient plus être annoncées

dans le seul idiome de Canaan, mais dans

les langues de tous les peuples ; qu'ainsi

toutes les nations devaient entrer dans

le royaume de Dieu, sans répudier leur

propre nationalité 4) En général, toute

distinction de peuples doit cesser dans

le royaume de Dieu. L'orgueil humain

avait confondu les langues à Babel ,

élevé des barrières entre les peuples ;

de J -C.

pas permanent, et l'on ne peut pas l'en

visager comme si les apôtres et† pre

miers chrétiens eussent pu parler toutes

les langues étrangères possibles. Paul

et Barnabas ne comprenaient pas, à ce

qu'il paraît, le lycaonien (Actes, XIV,

11). D'après 1 Cor., XIV, d'autres chré

tiens ne comprenaient pas celui qui

parlait en langues inconnues, parce

qu'il n'† d'étrangers dans les

assemblées ordinaires. Il n'était donc

pas bon de rechercher en particulier" la langue du† va les réunir.

5) Du reste, le don des langues n'était ces dons-là.

VERSET 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem " des Juifs, hom

mes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. — 6. Après

ue ce bruit eut été fait 2, la multitude s'assembla et fut confondue 3

† ce que chacun les entendait parler dans son propre langage. —

7. Et tous étaient dans l'étonnement et dans l'admiration, se disant

les uns aux autres : Voici, tous ces gens-ci qui parlent ne sont-ils

pas Galiléens "? — 8. Comment les entendons-nous chacun dans le

propre langage dans lequel nous sommes nés ? — 9. Parthes et Mèdes

et Elamites, et ceux qui habitaient la Mésopotamie , la Judée et la

Cappadoce, le Pont et l'Asie *, - 10. la Phrygie et la Pamphylie ,

l'Egypte et les quartiers de la Lybie qui est près de Cyrène, et nous

qui sommes des étrangers romains, — 11. Juifs et prosélytes, Cré

tois et Arabes, nous les entendons parler en notre langue ° des

grandes choses de Dieu !

1 Des Juifs, originaires d'autres pays,

et qui s'étaient rendus dans l'antique

cité de David, pour adorer Dieu dans le

temple. On voit encore aujourd'hui de

pieux Israélites de diverses contrées qui

aimeraient à terminer leur vie dans la

sainte cité. Parmi tous ces étrangers, il

s'en trouvait aussi un grand nombre

qui n'étaient là que pour la fête. D'au

tres étaient des prosélytes, c'est-à-dire

des Gentils qui rendaient culte à Dieu.

La dispersion des Juifs, dans les siè

cles précédents, avait dû depuis long

temps servir à préparer la propagation

du royaume de Dieu.

2 Le bruit venu du ciel, le discours

des apôtres, toute cette merveille de la

grâce excita une grande agitation dans

la ville et attira la foule dans le temple.

Nous ne devrions pas nous étonner si

la curiosité seule eut une part dans ce

InOuveInent.

3 Parmi les nombreuses langues dans

lesquelles parlaient les cent vingt dis

ciples, chacun de ces étrangers enten

dait parler dans la sienne. Ce fut d'abord

un muet étonnement ; puis ils se de

manderent quelle pouvait être la cause

de cette manifestation si extraordinaire.

4 De ces Galiléens qui ont, non-seu

lement un langage inculte et grossier,

mais encore ne sont-ce pas des pêcheurs

ignorants et illettrés ?

* Les nations ne sont pas indiquées

ici dans un ordre précis, mais vraisem

blablement comme elles se trouvaient

la fortuitement. Du reste, il faut remar

quer que les quatre premières (Parthes,

Medes, Elamites et Mésopotamiens)

étaient à l'est de Jérusalem ; les cinq

suivantes, depuis la Cappadoce jusqu'à
la† au nord : ceux d'Egypte

et de Cyrène, au sud ; Rome et Crete,

à l'ouest; l'Arabie, au sud. Quant à ce

qui concerne chacun de ces peuples,

les Parthes, qui habitaient la Perse

d'aujourd'hui , étaient alors célèbres

par leur royaume nouvellement fondé

et par leur résistance contre l'em

pire tout-puissant de Rome. Les Medes

et les Elamites habitaient dans leur

voisinage et étaient alors peu connus.

La Mésopotamie était le pays où ar

riva Abraham et qu'habitait Laban ;

c'est de là que Balaam fut appelé. La

† le Pont, l'Asie, la Phrygie
et la Pamphylie sont des provinces de

l'Asie-Mineure. L'Egypte, en Afrique
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† en grec la Lybie) , renfermait

yrène, colonie grecque, patrie de ce

Simon qui porta la croix de'jesus.Tout

à l'occident était Rome. Il se trouvait

donc à Jérusalem des principaux peu

ples venus des diverses parties du
monde connu. Les Crétois étaient insu

laires, et les Arabes occupaient une

terre aride. Le prophète Aggée avait

écrit : « Ainsi a dit l'Eternel des armées :

J'ébranlerai les cieux et la terre, et la

mer et le sec (Aggée, II, 6). » Cette énu

(Actes, II , 12-18.)

mération nous montre que les peuples

les plus divers par leur puissance, leur

idiome, leur latitude, leur civilisation,

entendirent tous, dans leur langue pro

pre, la Parole du salut.

º De grandes choses de Dieu par

Christ, la proclamation de l'Evangile.

Ce qui se faisait alors pour une fois et

ar un miracle, est† lente et

aborieuse des missions modernes : nos

missionnaires commencent par étudier

la langue du pays.

VERSET 12. Ils étaient donc tous dans l'étonnement ! et ne sa

vaient que penser, se disant l'un à l'autre : Que veut dire ceci *?—

13. Et d'autres º, se moquant ", disaient : Ils sont pleins devin doux !

1 C'est ce qui a déjà été dit au verset

7; mais l'étonnement va en croissant ;

plus ils pensent à ce prodige, plus ils

en parlent, moins ils peuvent compren

dre quelle en est la cause.

2ð peut être le but de Dieu ?

3 Ces autres n'étaient sans doute pas

les étrangers qu'on a mentionnés, mais

des Juifs indigènes de Jérusalem, qui

ne comprenaient que leur langue ma

ternelle, peut-être aussi des docteurs de

la loi et des pharisiens. Ils n'étaient pas

assez humbles pour confesser leur igno

rance , et aimaient mieux inventer un

motif faux et méchant que de faire voir

qu'ils connaissaient le véritable.

4 On peut se moquer de tout. La mo

querie du monde ne doit jamais inspi

rer de la défiance contre une chose. Au

contraire, lorsque le monde se moque,

c'est plutôt un signe qu'il sent l'aiguillon

dont il aimerait à se débarrasser.

2. Discours de Pierre (Actes, II, 14-36). Il se divise en deux parties.

1. Ces évènements sont des signes du temps messianique (14-21).

VERSET 14. Alors Pierre, se tenant debout avec les onze, éleva sa

voix " et leur adressa ces paroles : Hommes juifs *, et vous tous qui

habitez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles :

— 15. Car ceux-ci ne sont point ivres, comme vous le supposez,

puisque c'est la troisième heure * du jour. — 16. Mais c'est ici ce

ui a été dit par le moyen du prophète Joël : — 17. ll arrivera

§s les derniers jours *, dit Dieu, que je répandrai de mon Esprit

sur toute chair; vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes

gens auront des visions , et vos anciens auront des songes *. —18. Et

dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit sur mes serviteurs et

sur mes servantes ", et ils prophétiseront.

1 Il commença d'une voix plus forte

et de manière que tous purentl'entendre.

2 Remarquons que Pierre n'oppose

pas la raillerie à la raillerie, mais qu'il

y répond par un enseignement affec

tueux et facile à saisir.

3 La troisième heure, c'est-à-dire neuf

heures du matin. Les Juifs avaient soin

de rester à jeun le matin durant trois

heures, consacrées à la prière et aux

observances religieuses.

4 Par l'expression : « les derniersjours, »

le Saint-Esprit, parlant par les prophé

tes, embrasse tout le temps de la nou

velle alliance : savoir, depuis la fonda

tion de l'Eglise jusqu'au jugement.

\ 5) Dans l'ancienne alliance, les pro

phètes seuls connaissaient le mystère

de Dieu ; dans la nouvelle , il appartient

à tous les croyants sans distinction il

n'est pas dit que cette connaissance soit

toujours révélée de la même manière,

|!
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par des visions, des songes, et que tous

prophétiseront.

6 L'Esprit est promis aux enfants des

hommes, même à ceux des conditions

les plus basses ; car, devant Dieu, il n'y

(Actes, ll,

19-24.) de J.-C.

de Dieu déclare expressément que son

regne pénètrera toujours beaucoup plus

dans les classes obscures et méprisées

que chez les riches et les grands de la

terre.

a nulleacception de personnes. La Parole

VERSET. 19. Et je présenterai des miracles en haut dans le ciel,

et des signes en bas sur la terre, du sang 1 et du feu, et une exha

laison de fumée. — 20. Le soleil sera changé en ténèbres, et la

lune en sang , avant que vienne la journée du Seigneur grande et

éclatante. — 21. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du

Seigneur, sera sauvé *.

1 De grandes manifestations de la

grâce et les jugements de Dieu sont sou

vent bien pres les uns des autres. La

prophétie de Joël a deux parties : l'une

réjouissante, et qui était déjà alors par

tiellement accomplie ( 17 , 18 ) ; l'autre

terrible, et qui ne doit s'accomplir qu'à

la seconde venue de Christ ( 19 , 20 ).

Pierre les mentionne toutes les deux. On

dut alors les comprendre. Du vivant de

plusieurs des auditeurs de Pierre éclata

le redoutable jugement sur Jérusalem ,

comme le Seigneur lui-même l'avait

dit, en l'appelant le commencement de

la fin , ou la première manifestation de

sa glorieuse venue ( Luc, XXI , 28).

* L'apôtre, en annonçant l'Evangile,

le met au-dessus de la loi. Cette prédi

cation prononce des menaces, afin d'éle

ver les âmes à Jésus, auprès duquel se

trouve toujours la grâce jusqu'à sa der
IlleTe VeIlUlG.

2. Le Messie est Jésus de Nazareth (22-36).

a) Preuve : ses miracles.

VERSET. 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles " : Jésus le

Nazaréen, homme signalé de Dieu auprès de vous par les actes de

puissance et les miracles et les signes* que Dieu a faits par lui au

milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes,

1 Pierre s'adresse à ses compatriotes,

en leur donnant le nom attaché à la

promesse faite à Abraham. Ils étaient

les descendants du patriarche et, en

cette qualité, les dépositaires des ora

cles de Dieu. L'apôtre , pour ouvrir

leurs cœurs, leur annonce que la pro

messe est accomplie en Jésus-Christ,

qu'il appelle homme approuvé ou si

gnalé de Dieu. Il ne l'appelle pas ici Fils

de Dieu , comme il l'avait déjà reconnu

lui-même dans Matth. , XVI , 16. S'il ne

se sert pas de ces dernières expressions,
c'est qu'il ne veut pas exiger de la foi

de ses auditeurs au-delà de ce qu'elle

peut embrasser.

2 Effets de puissance, miracles, mer

veilles, signes ; tous ces mots ont le

même sens et expriment la puissance

éclatante et manifeste de Dieu , soit

qu'on l'envisage sous le rapport de ce

que ces œuvres ont de frappant, soit

qu'on l'envisage dans ce qui est propre

à rendre visible ce pouvoir.

b) Sa résurrection (23-32).

VERSET. Ce Jésus !, livré par le conseil déterminé * et par la pré

connaissance de Dieu, vous l'avez pris, vous l'avez fait mourir,

l'ayant cloué par des mains iniques 3. — 24. Dieu l'a ressuscité,

ayant fait cesser les douleurs d'enfantement de la mort , parce qu'il

n'était pas possible qu'il fût retenu par elle.
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1 Vous l'avez mis à mort et Dieu l'a

ressuscité.

2 Jésus a été livré par le conseil dé

terminé et par la préconnaissance de

Dieu. L'apôtre a soin d'ajouter : C'est

vous qui l'avez mis à mort. Lors même

que Dieu fait tourner la méchanceté

prévue des hommes à l'accomplissement

de ses desseins, leur culpabilité n'en

est nullement atténuée.

3 Proprement des gens sans lois,

c'est-à-dire des païens : ce qui aggrave

leurs fautes et doit les porter à cette

repentance que l'apôtre cherche à ex

citer en eux, comme un premier pas

dans la voie du salut, en leur repré

(Actes, lI, 25-32.)

sentant très-sérieusement leurs péchés.

* C'est le sens du mot hébreu auquel

l'apôtre fait allusion (Ps. XVIII, 5; CXVI,

3). L'apôtre veut nous montrer par là

comment nous devons envisager la

mort de Christ Jésus est mort en proie

à une indicible douleur, et non point

comme les premiers martyrs qui tres

saillaient de joie au moment suprême,

et qui ne sentaient que peu ou pas du

tout l'aiguillon de la mort. Le Sauveur

a goûté au plus haut degré possible

toute l'amertume de la mort, parce que

cette angoisse et ces douleurs d'enfante

† de la mort devaient nous apporter
a V1G.

VERsET 25. Car David 1 dit, par rapport à lui : Je voyais d'avance

le Seigneur devant moi continuellement; parce qu'il est à ma droite,

afin que je ne sois point ébranlé; — 26. c'est pourquoi mon cœur

s'est réjoui , et ma langue a été dans l'allégresse ; et même encore

ma chair habitera en l'espérance; — 27. parce que tu n'abandon

neras point mon âme dans le lieu invisible º, et que tu ne permet

tras point que ton Saint * voie la corruption. — 28. Tu m'as fait

connaître les chemins de la vie ;

face.

1 Pierre ne veut pas apporter seule

ment son propre témoignage, mais aussi

celui des Ecritures qui lui avait été

donné par Jésus-Christ lui-même (Luc,

XXIV, 45). ll montre maintenant que

David a parlé de la résurrection ( Ps.

XVI), que ces paroles du prophète ne

peuvent s'appliquer qu'à Christ, et que

le fait même en a prouvé la réalisation.

La citation renfermée aux versets 25-28

est comme la plupart de celles du

Nouveau-Testament, d'après la version

grecque des Septante. Le sens en est

exactement le même que dans notre

tu me rempliras de joie 4 en ta

version. Le psaume XVI exprime l'es

pérance d'un homme pieux et sans doute,

dans le sens le plus élevé du mot, du

Saint des saints, Christ, qu'il ne serait

pas la proie de la mort.

2 Ce n'est pas ici le lieu de punition

des damnés, l'enfer, mais, d'après le

contexte, le séjour des morts.

* Tu ne permettras point que moi,

ton saint Fils, envoyé de toi comme Mes

sie, je reste dans le tombeau, et que

mon corps s'y corrompe. -

4 D'une joie éternelle, par la sainte

contemplation de ta glorieuse présence.

VERSET 29. Hommes frères , je puis vous dire avec assurance,

touchant le patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli ,

et que son sépulcre est au milieu de nous jusqu'à ce jour. —

30. C'est pourquoi, étant prophète * et sachant que Dieu lui avait

promis avec serment que, du fruit de ses reins, Il susciterait, selon

la chair, le Christ, pour le faire asseoir sur son trône ; — 31. voyant

d'avance, il a dit, touchant la résurrection du Christ, que son

âme n'a point été laissée dans le lieu invisible, et que sa chair n'a

point vu la corruption. — 32. Dieu a ressuscité ce Jésus; et nous

en sommes tous témoins. •

1 David, au Ps. XVI, n'a donc pas qu'il était prophète; de plus, parce qu'il

pu parler de lui-même. avait reçu une révélation particulière

2 Il a parlé de Christ, et il a pu en

parler par deux raisons : d'abord, parce

11I.

par le prophète Nathan ( 2 Sam. , VII),

d'après laquelle le Christ, dans sa nature

46
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(Actes, II, 33-39.)

humaine, devait descendre de la famille rection de Jésus; le Saint-Esprit lui a mis

d§vid. En sa qualité de type de dans la bouche (Actes, I, 16) des paro

Christ, le fils d'Isaï a parlé de la résur- les exclusivement applicables au Christ.

de .-C.

c) Ces dons du Saint-Esprit, procédant de Jésus, sont une preuve de son exaltation auprès

de Dieu (33-36).

VERSET 33. Ayant donc été élevé par la droite " de Dieu, et ayant

reçu du Père la promesse du Saint-Esprit *, il a répandu * ce que

maintenant vous voyez et entendez. — 34. Car * David n'est point

monté dans les cieux , mais il dit lui-même : Le Seigneur a dit à

mon Seigneur : Assieds-toi* à ma droite, — 35. jusqu'à ce que

j'aie mis tes ennemis pour marche-pied de tes pieds ". — 36. Que

toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu l'a fait

Seigneur et Christ, ce Jésus que

1 Il a été élevé au ciel par la droite ou

par la puissance de Dieu.

2 Il a reçu du Père la promesse du

Saint-Esprit , et Il a répandu ce que

maintenant vous voyez. Jésus avait dit,

dans Jean, XV, 26, qu'Il enverrait le

Défenseur ou le Consolateur de la part

du Père.

3 Ces flammes de feu et ces langues

sont à la fois une preuve et un effet de

son élévation à la droite de Dieu.

4 L'Ecriture, et en particulier le

psaume CX, qui ne peut pas s'appliquer à

David, prouve que Jésus a été élevé au

ciel. C'est ce que Jésus lui-même avait

dit dans Matth., XXll , 41-45.

5 « Après l'accomplissement de l'œu

vous avez crucifié 7.

vre expiatoire, règne avec un pouvoir et

un honneur égal au mien. » — Mais

Pierre ne parle ici de Jésus que sous le

rapport de sa nature humaine ; car

c'était comme homme que Jésus était

ressuscité.

º Jusqu'à ce que tes ennemis soient

pleinement vaincus , tout comme ces

ennemis qui, selon l'usage en Orient,

étaient abattus aux pieds du vainqueur;

celui-ci posait ses pieds sur leur cou et

sur leur dos.

7 Excellente conclusion de la pre

mière prédication apostolique. Tous les

auditeurs sont invités à se repentir et a

croire en Jésus.

| 3. Effet produit par le discours de Pierre (37-41).

VERSET 37. Ayant ouï ces paroles , ils eurent le cœur pénétré !, et

ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : Hommes frères, que fe

rons-nous *?— 38. Et Pierre leur dit : Convertissez-vous º, et que

chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ *, pour le par

don des péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. —

39. Car º c'est pour vous† la promesse et pour vos enfants ,

et pour tous ceux qui sont

en appellera.

1 Leur cœur est percé comme d'un

dard aigu ou d'une épée à deux tran-!

chants. Alors, pour la première fois,

s'accomplit la parole de Zach., XII, 10,

par la douleur qu'ils éprouvent à la

vue de ce péché dont tout le peuple est

coupable envers le Messie. L'effet directj

de cette prédication, c'est une vive dou

leur qui les porte à se demander : Que

ferons-nous maintenant ? - }

oin, autant que le Seigneur notre Dieu

4

2 L'impression de leur complète indi

gnité est si forte, qu'ils reconnaissent

qu'ils n'ont en eux-mêmes aucun se

cours, aucun moyen de salut Tel est

l'effet d'une prédication bénie de Dieu :

elle porte les hommes à éprouver une

vraie repentance; ils se sentent com

plètement perdus, sans refuge, et sont

disposés à entrer dans le chemin où le

Seigneur veut les conduire.
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3 Voilà l'ordre de la grâce : repentir,

pardon des péchés, le Saint-Esprit re
nouvelant l'homme et demeurant en

lui. Dans les premiers temps , ce re

nouvellement se manifestait par des

dons extraordinaires.

4 Pierre ne prononce que le nom de

Jésus-Christ comme le médiateur de

l'alliance de grâce, auquel est joint na

turellement le Père qui l'a envoyé et

l'Esprit qui procede du Père et du Fils.

º Le fondement de cette espérance est

(Actes, II , 40-47.)

l'universalité de la grâce de Dieu sur

Israël (Luc, XIX, 9) et sur les païens

auparavant éloignés de Dieu par leur

incrédulité et leur profonde corruption

(Ephés., II, 12-17). Les prophètes, et

en particulier Esaïe (chap. LX), avaient

déjà prédit l'appel des Gentils. Ceux-ci

devaient entrer dans l'Eglise sans pas

ser d'abord par le judaïsme, ainsi que

cela fut plus tard révélé à Pierre. L'apô

tre exprime ici par le Saint-Esprit ce qu'il

n'avait pas alors pleinement compris.

VERSET 40. Et par plusieurs autres paroles, il insistait 1 et exhor

tait, disant : Sauvez-vous de cette génération perverse 2. — 41. Ceux

donc qui reçurent avec plaisir sa parole * furent baptisés; et en

viron trois mille âmes " furent ajoutées ce jour-là à l'Eglise.

1 Pierre ne se contentait pas du

puissant effet produit par une prédica

tion, mais il s'adressait à chaque âme

en particulier.

2 ll est nécessaire d'exhorter les âmes

réveillées à se séparer des méchants ou

des inconvertis, et à ne plus vivre

comme le monde, sans pour cela vou

loir cesser d'être dans le monde (Jean,

XVII, 15-17).

3 Tous ceux qui avaient été ébranlés

par le discours de Pierre, n'accueillirent

pas la Parole. Plusieurs consultèrent

encore la chair et le sang, et reculè

rent devant les renoncements qu'exige

l'Evangile.

4 On ne voit plus dans l'histoire des

missions de telles conversions en masse.

L'Esprit de Dieu produit rarement de

nos jours de tels prodiges; les esprits

sont bien moins préparés par la prédi

cation de la vérité; ceux qui ont reçu

le baptême sont bien moins accessibles,

biens moins résolus à rompre avec le

monde.

4.La première communauté chrétienne (42-47).

VERSET 42. Or, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres ',

dans la communion mutuelle, dans la fraction du pain et dans les

prières. — 43. Et toute âme avait de la crainte *, et beaucoup de

miracles et de signes se faisaient par le moyen des apôtres.

1 Voilà les marques de la vraie

Eglise : 1) la pure doctrine apostolique;

2) l'union ; 3) les sacrements; 4) la

prière. Ainsi se montraient la profon

deur et la réalité de ces conversions si

promptes.

2 Cette crainte était causée par la vue

des miracles et par le sentiment de l'or

VERsET 44. Et tous ceux qui

dre établi de Dieu dans l'Eglise. Cette

† Eglise, sous la conduite particu

ière de Dieu, fut préservée des atta

ques extérieures † auraient pu être

trop fortes pour elle. Au reste, encore

aujourd'hui une vraie Eglise peut re

cevoir la même grâce de Dieu contre les

séductions du dehors.

croyaient étaient dans le même

lieu , et ils avaient toutes choses communes º. - 45. Ils vendaient

leurs possessions et leurs biens º, et les distribuaient à tous, selon

que chacun en avait besoin. — 46. Et chaque jour, persévérant d'un

commun accord dans le lieu sacré *, et rompant le pain de maison

en maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de

cœur; — 47. louant Dieu, et trouvant grâce * auprès de tout le

peuple; et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Eglise ceux qui

etaient sauvés.
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1 L'état florissant de la communauté

se dépeint toujours mieux ; il brille sur

tout d'un vif éclat dans l'amour fra

ternel qui règne dans l'Eglise et par la

bonne impression qu'il produit.

2 Ils avaient toutes choses communes

seulement en cas de besoin.

3 Touchant emploi de ses biens. Il

n'est pas dit qu'ils vendissent tout ce

qu'ils possédaient et qu'ils missent tout

en commun. Les freres dans le besoin

étaient soulagés ; et cependant il y eut

encore des pauvres parmi eux. Nous

voyons plus loin que Barnabas est indi

qué comme possédant encore un champ

qu'il vendit, et que Marie possédait

encore sa maison (Actes, lV, 36 ; XII,

12). Ce n'était pas une communauté de

(Actes, lII , 1-11.)

de J.-C.

Plusieurs de ceux qui possédaient des

fonds les vendaient volontairement et

spontanément pour le bien général de

l'Eglise. ll se forma ainsi une caisse com

mune pour entretenir les nécessiteux.

— Il y a loin de là au communisme tel

que le prêchent nos socialistes.

* lls célébrèrent leur culte dans le

temple aussi longtemps qu'ils le purent.

Ils ne s'acquittaient dans des maisons

rivées que de certains actes religieux :

es repas fraternels, qui ordinairement

se terminaient par la sainte cène.

º Pour la première fondation d'une

Eglise, Dieu peut accorder à plusieurs

de ses œuvres de trouver grâce devant

le monde. Lorsque le contraire arrive,

on ne doit pas s'en étonner.

biens, mais une communauté d'amour.

ACCRoIssEMENT DE L'EGLISE (III-VIII).

Son affermissement par les premiers miracles. Première persécution (III-IV).

Actes, III.

1) Premier miracle des apôtres (III, 1-11).

VERSET 1. Or, Pierre et Jean montaient en même temps au lieu sacré,

à l'heure de la prière, la neuvième '. —2. Et l'on portait un cer

tain homme qui était boiteux dès le ventre de sa mère, et on le

plaçait chaque jour vers la porte du temple, appelée la belle *,

our demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. -

# Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le

temple, leur demanda l'aumône. — 4, Mais Pierre et Jean ayant

arrêté les yeux sur lui, Pierre lui dit : Regarde vers nous *. — 5. Et

il les regardait fixement, s'attendant à recevoir d'eux quelque

chose. —6. Mais Pierre lui dit : Je n'ai ni argent, ni or; mais ce

que j'ai, je te le donne : au nom * de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève

toi et marche. — 7. Et l'ayant saisi par la main droite, il le leva ;

et à l'instant les plantes et les chevilles de ses pieds devinrent fer

mes. — 8. Et s'élançant, il se tint debout et il marchait , et il en

tra avec eux dans le temple, marchant et sautant et louant Dieu.

— 9. Et tout le peuple le vit marchant et louant Dieu. — 10. Et ils

le reconnaissaient pour celui qui était assis vers la belle porte du

temple, pour demander l'aumône; et ils furent remplis de stupeur

et d'admiration de ce qui lui était arrivé. — 11. Et comme le boi

teux qui avait été guéri, tenait avec force Pierre et Jean, tout le

peuple, frappé de stupeur, accourut vers eux au portique * appelé
de Salomon.

| it La neuvième heure, c'est-à-dire

trois heures de l'après-midi, était la se

conde des trois heures consacrées à la

prière , que les apôtres conservaient

fidèlement.
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(Actes, III, 12-19.)

2 C'était par cette† , appelée « la

belle, » que passait la plus grande par

tie de la foule. Le pauvre boiteux y re

cevait d'abondantes aumônes , et le mi

racle, s'accomplissant en cet endroit,

pouvait être connu très-promptement

et de tous côtés.

* Les deux apôtres lui dirent : « Re

garde vers nous, » pour qu'il vît bien

que la guérison n'était pas opérée par

un moyen extérieur, mais seulement

4 Au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire

par sa force, son Esprit, son ordre et

d'après sa promesse. nom de Jésus

renferme une puissance créatrice. Nous

devons maintenant dire : Je ne puis

point faire de miracle ; mais ce que je

† et ce que j'ai, je veux le donner et

e faire dans la foi.

º C'était au portique de Salomon que

Jésus avait appelé à lui ses brebis (Jean,

X, 23).

par la puissance du nom de Jésus.

2) Disçours de Pierre à ce sujet (III, 12-26 ).

1. Appel sérieux à la conversion (12-16).

VERSET 12. Et Pierre, l'ayant vu, dit au peuple : Hommes israé

lites, pourquoi vous étonnez-vous de ceci, ou pourquoi avez-vous

arrêté les yeux sur nous, comme si nous l'avions fait marcher par

notre propre puissance !, ou par notre piété ?— 13. Le Dieu d'Abra

ham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères , a glorifié son

Fils * Jésus, que vous avez livré et que vous avez renié en pré

sence de Pilate, celui-ci jugeant devoir le relâcher. — 14. Or, vous

avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu'on vous ac

cordât un meurtrier; — 15. et vous avez fait mourir le Prince de

la vie *, que Dieu a ressuscité des morts, ce dont nous sommes té

moins. — 16. C'est par la foi en son nom *, que son nom a raffermi

cet homme que vous voyez et que vous connaissez ; et la foi
ui est

par son moyen a donné à cet homme cette parfaite santé, en la pré

sence de vous tous.

" Tel est toujours le langage du servi

teur de Christ : Non point à nous, mais

à ton nom , donne gloire !

* Ou plutôt à ton serviteur. Il y a dans

le texte la même expression que dans

Matth. , XII, 18. Ce mot peut aussi se

traduire par enfant. Le mot serviteur

est le nom donné au Messie dans l'An

cien-Testament. Pierre ne voulait pas

exiger davantage de la foi de ses audi

leurS.

* Ces paroles sont beaucoup plus for

tes et plus sévères que celles que l'apôtre

prononça le jour de la Pentecôte, parce

qu'ils avaient déjà laissé écouler inuti

lement un temps précieux de grâce. Il

y a cependant encore pour eux de l'es

pérance, comme nous le voyons dans le

verset suivant.

4 On pourrait aussi traduire : « A cause

de la foi en Lui, son nom a raffermi ce"

homme que vous voyez et que vous con

naissez. » Il n'est donc pas dit dans ce

verset deux fois la même chose, comme

les versions ordinaires le donnent à en

tendre ; mais le miracle est opéré à

cause de la foi,,pour réveiller la foi. Le

nom, c'est-à-dire la puissance et la

gloire de Jésus, a accompli ce prodige.

Le moyen pour cela était la foi,

2. Consolation et encouragement à croire (17-21).

. VERSET 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par

ignorance , aussi bien que vos magistrats. - 18. Mais Dieu a ainsi

accompli les choses qu'il avait annoncées d'avance par la bouche de

tous ses prophètes, que le Christ devait souffrir 2. — 19. Convertis
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(Actes, IlI, 20-36.)

sez-vous * donc et retournez à Dieu , afin que vos péchés soient

effacés , — 20. en sorte que viennent des temps de rafraîchisse

ment par la face du Seigneur *, et qu'il envoie Jésus-Christ, qui

vous a été prêché d'avance, — 21. et que le ciel doit retenir jus

qu'aux temps du rétablissement de toutes les choses " dont Dieu a

de J.-C.

parlé de tout temps par la bouche de tous ses saints prophètes.

1 Première consolation : l'ignorance

atténue la faute (Luc, XII , 48). C'est

ainsi que le Seigneur Jésus lui-même

avait prié son Pere : « Pardonne-leur,

car ils ne savent ce qu'ils font » (Luc,

XXIII, 34). Paul avait persécuté l'Eglise;

mais miséricorde lui a été faite, parce

qu'il avait agi par ignorance ( 1 Tim. ,

l, 13). Cependant l'ignorance peut aussi

être le résultat de fautes graves : « Si je

n'étais pas venu , a dit Jésus, et que je

ne leur eusse pas parlé, ils n'auraient

pas de péché; mais maintenant ils n'ont

pas de prétexte pour leur péché (Jean,

XV , 22). »

2 Seconde consolation : « Dieu a ainsi

accompli les choses qu'il avait annon

cées d'avance (Actes, l, 16). » " .

* Il leur montre ensuite qu'ils peu

vent encore se convertir; ils les presse

instamment. Les deux parties principa

les de cet appel sont : la conversion ou

le changement de sentiments; une con

fiance entière au seul Sauveur.

* Les heureux fruits de la conversion

sont : 1° le pardon des péchés; 20 le

temps du rafraîchissement, de la paix

intérieure, du bonheur avec Dieu. Celui

qui n'éprouve pas cette paix n'a pas l'un

ou l'autre des éléments de la conver

sion : il n'a pas renoncé au vieil

homme, ou il ne s'est pas tourné vers

Jésus-Christ.

º Le rafraîchissement, la paix, offrira

aussi quelque chose de visible ; la paix

règnera sur toute la terre ; le royaume

de Dieu sera accompli par la seconde

venue de Christ. Jusque-là , invisible

pour nous, Il règne dans le ciel. Il était

particulièrement nécessaire de dire cela

aux Juifs, qui ne comprenaient pas en

core la différence entre la première ve

nue de Christ et la seconde, et qui pou
vaient si difficilement croire que Jésus,

après sa première venue, dût être en

levé de la terre , sans avoir établi son

royaume dans un état visible et glo

rieux.

6 Alors seront accomplies toutes les

prophéties touchant le règne de Dieu ;

savoir, celles qui concernent sa gloire

intérieure et son développement. C'est

un véritable rétablissement ( Matth. ,

XII, 13. Marc, VIII, 25. Luc, VI, 10.

Matth. , XVII, 11. Actes, I, 6) ; car

tout ce que Dieu donne à l'homme de

puis la chute est un rétablissement dans

son état primitif, et en même temps

une glorification.

3. Confirmation par la parole des prophètes (22-26).

VERSET 22. Car " Moïse même a dit aux pères : Le Seigneur votre

Dieu vous suscitera, d'entre vos frères, un prophète * comme moi ;

vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. — 23. Et quiconque

n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple.

— 24. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuël * et ceux qui

ont suivi, tous ceux qui ont parlé ont aussi prédit ces jours-ci. -

25. Vous êtes fils des prophètes et du testament " que Dieu a fait en

faveur de nos pères , disant à Abraham : Toutes les familles de la

terre seront bénies en ta postérité. —26. C'est à vous premièrement

que Dieu , ayant suscité * son serviteur Jésus, l'a envoyé pour vous

bénir, en détournant chacun de vous de vos méchancetés ".

" Deux nouveaux motifs à se conver- complissement de toutes les prédictions

tir, tirés de l'Ecriture. Toutes les pro

phéties seront accomplies par le retour

de Christ; car Lui-même est déjà l'ac

de Moïse et des autres prophètes, et

toutes vous concernent très-directe

ment.
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(Actes, IV , 1-7.)

2 Le passage de Deutéronome, XVIII,

15, 18, dit que le peuple d'Israël ne

doit pas s'enquérir de l'avenir , comme

le faisaient les peuples païens, au

moyen des pronostiqueurs et des devins,

superstitions interdites de Dieu ; mais

il déclare qu'il y aura toujours au mi

lieu du peuple un prophète du Sei

gneur qu'il doit écouter. Cette promesse

trouva son accomplissement par tous

les prophètes et leurs écrits; mais elle

n'est pleinement réalisée qu'en Christ.

les des† et leurs écrits sont

remplis de prophéties messianiques.

* Fils, et par là même héritiers, pro

priétaires de l'alliance et de ce qui est

† par les prophéties. Vous avez

onc tout particulièrement le droit et le

devoir de vous appliquer ces promesses.

* Suscité, réveillé des morts, et ainsi

établi comme prophète et Messie.

º Luther a dit : « L'apôtre déclare que

hors de la foi toute sainteté est une

vaine méchanceté ; car il parle à tous

les Juifs, aux pieux et aux méchants. »3 C'est de Samuël que datent les éco

Actes, IV.

1)Première persécution suscitée par les sadducéens.

1. Les apôtres devant le sanhédrin.

VERSET 1. Mais comme ils (Pierre et Jean) parlaient au peuple ,

les sacrificateurs, le chef militaire du temple et les sadducéens !

arrivèrent à eux, — 2. étant fort en peine de ce qu'ils enseignaient

le peuple et annonçaient la résurrection des morts au nom de Jé

sus. - 3. Et ils mirent les mains sur eux ; ils les firent garder jus

† lendemain, parce que c'était déjà le soir. — 4. Mais plusieurs

e ceux qui avaient entendu la Parole, crurent, et le nombre des

hommes fut d'environ cinq mille º. — 5. Or, il arriva que le len

demain leurs magistrats, et anciens et scribes * s'assemblèrent à

Jérusalem, — 6. avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe et

Jean et Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux

sacrificateurs ", — 7. et les ayant placés au milieu d'eux, ils leur

demandèrent : Par quelle puissance ou en quel nom avez-vous fait

cela *, vous ?

* Cette première persécution fut pro

voquée par les sadducéens, qui, cepen

dant, s'étaient moins élevés contre

· Jésus que les pharisiens, qu'il avait re

pris si sévèrement. Ainsi , pour les

† pour les incrédules, la doc

trine de Christ est une bonne morale,

encore supportable ; mais quand elle

nous conduit dans le monde invisible

et éternel, par les espérances qu'elle
Contient , ces hommes-là s'en détour

lent bientôt. Les pharisiens et les sad

ducéens, formant deux partis distincts,

# réunirent contre Jésus et contre sa
Parole Le sacrificateur en office et le

ºhef militaire, qui avaient la garde du

ºmple, servirent à cette manifestation
hostile

* Le nombre des hommes était d'en

Vºn cinq mille; en y ajoutant les fem

mes et les enfants , on peut porter au

moins à douze mille le chiffre des âmes

composant l'Eglise. Cet accroissement,

malgré tant de résistance, nous est ra

conté pour nous montrer la puissance

de la grâce au milieu des persécutions.

3 Les membres du sanhédrin, absents

quelques jours auparavant, vinrent de

leur résidence à Jérusalem.

4 Anne et Caïphe étaient célèbres par

la part qu'ils avaient prise à la condam

nation de Jésus ; Jean était fils d'Anne.

Alexandre était connu par ses grandes

richesses et par ses fortes contributions

pour l'ornement du temple Il y avait

donc un très-puissant parti contre les

apôtres. -

5 A qui attribuez-vous le pouvoir de

faire des miracles ? ou qui vous en a

donné le pouvoir ?
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de

(Actes, lV, 8-22.)

2. Discours de Pierre.

VERSET 8. Alors Pierre, rempli " du Saint-Esprit, leur dit : Ma

gistrats du peuple *, et anciens d'Israël , — 9. puisque nous som

mes aujourd'hui examinés au sujet du bien qui a été fait à un

homme malade, afin de savoir par qui il a été sauvé ; — 10. qu'il

soit notoire, à vous tous et à tout le peuple d'Israël, qu'il l'a été par

le nom de Jésus-Christ le Nazaréen, que vous avez crucifié et que

Dieu a ressuscité des morts; c'est par lui que cet homme se présente

guéri devant vous. — 11. Lui est la pierre qui a été méprisée par

vous qui bâtissez, et qui est devenue le sommet de l'angle. — 12. Et

il n'y a point de salut en aucun autre ; car il n'y a sous le ciel

aucun autre nom donné parmi

faille être sauvés.

1 Plein du Saint-Esprit , comme il

l'était toujours, mais particulièrement

alors où il en avait le plus besoin. Ainsi

s'accomplit la promesse contenue dans

Luc, XlI, 11. Dans les cas extraordi

naires, les apôtres recevaient une me

sure encore plus abondante du Saint

Esprit.

2 Pierre se défend avec une grande

douceur et un grand calme, et rend à

ses juges l'honneur qui leur appartient.

les hommes, par lequel il nous

ouvertement : a) combien il est injuste

de les rechercher au sujet de la bonne

action qu'ils ont faite. b) Puisque tout

véritable miracle doit être fait au nom

de Dieu, il montre que Jésus est le Fils

du Dieu tout-puissant, c) combien ils

sont coupables envers Lui , d) que tout

comme Jésus à guéri le boiteux, Il peut

guérir les âmes sur toute la terre (c'est

ce qu'expriment les mots « sous le

ciel » ).

Mais il leur démontre sans crainte et

3. Conduite du sanhédrin (13-22).

VERSET 13. Alors, voyant l'assurance de Pierre et de Jean, et

s'étant aperçus que c'étaient des hommes sans instruction et du com

mun, ils étaient dans l'étonnement !, et ils les reconnaissaient

pour avoir été avec Jésus. — 14. Et voyant là , debout avec eux,

l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. —

15. Et ayant commandé qu'ils se retirassent * du conseil, ils con

féraient entre eux, — 16. disant : Que ferons-nous à ces gens-ci?

car un signe notoire a été fait par leur moyen; cela est manifeste

à tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons le nier. —

17. Mais pour que cela ne soit pas divulgué davantage parmi le

peuple, défendons-leur avec de grandes menaces de parler encore

à qui que ce soit en ce nom-là. — 18. Et les ayant appelés, ils

leur enjoignirent de ne point parler et de ne point enseigner du

tout au nom de Jésus 2. — 19. Mais Pierre et Jean, leur répondant,

dirent : Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous écouter, plutôt que

Dieu ; - 20. car nous ne pouvons pas ne point parler des choses

ue nous avons vues et entendues *. — 21. Mais eux, en y joignant

es menaces * , les relâchèrent, ne trouvant pas le moyen de

les punir, à cause du peuple ; parce que tous glorifiaient Dieu

de ce qui était arrivé ; — 22. car l'homme sur lequel cette guéri

son miraculeuse avait été faite, avait plus de quarante ans.

.
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de J.-C.

1 Irrésistible pouvoir de la vérité.

Les apôtres rendaient témoignage de

Christ (verset 13). Leurs adversaires les

connaissaient comme disciples du Cru

cifié ; en cette qualité, ils n'avaient

reçu aucune instruction et aucune cul

ture pour remplir un emploi et surtout

pour l'office de docteur. Le fait de la

† du malade, que le capitaine

u temple avait arrêté comme un des

principaux adhérents des apôtres, le

bruit que toute cette affaire occasion

nait, etait pour les ennemis de la vérité

un grand embarras.

2 Resistance à une impression reçue.

La conduite du sanhédrin montre l'ef

frayant résultat du raisonnement con

tre de bonnes impressions. Ne pouvant

(Actes, IV, 23-31.)

établir la vérité, on se met à lui résister

en face.

º L'esprit de force , d'amour et de

soumission , se montre ici dans tout

son jour : les apôtres, en témoignant

de la vérité , en la confessant devant

les juges, ne refusent pas à ceux-ci

une obéissance légitime, et restent ce

pendant fidèles à Dieu.

4 lssue de l'affaire. Ils ne trouvèrent

aucun prétexte pour les punir ; car le

miracle s'était accompli sous les yeux

du peuple, et l'homme qui avait été

guéri était bien connu et avait plus de

quarante ans. Cependant les apôtres ,

après cette victoire, durent se tenir

pour avertis et attendre d'autres persé

cutions; la croix ne leur sera pas en

pas nier tous les faits qui concourent à levée. .

2) Prières de l'Eglise (23-31).

VERSET 23. Après qu'ils eurent été relâchés, ils vinrent vers les

leurs , et rapportèrent tout ce que les principaux sacrificateurs

et les anciens leur avaient dit. — 24. Ce qu'ayant entendu, ils

élevèrent d'un commun accord 1 leur voix à Dieu, et dirent : 0 Sou

verain º, tu es le Dieu qui as fait le ciel et la terre, et la mer, et

toutes les choses qui y sont, — 25. qui as dit par la bouche de

ton serviteur David : Pourquoi les nations ont-elles frémi, et les

peuples ont-ils projeté des choses vaines? — 26. Les rois de la terre

se sont présentés, et les magistrats se sont rassemblés contre le

Seigneur et contre son Oint. — 27. En effet, Hérode et Ponce Pi

late, avec les nations et les peuples d'Israël, se sont vraiment as

semblés contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, — 28. pour

faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient d'avance

déterminées devoir être faites. — 29. Et maintenant, Seigneur,

Considère leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta

Parole avec toute assurance; — 30. en étendant ta main, afin qu'il

se fasse des guérisons, des signes et des miracles par le nom de

ton saint serviteur Jésus *. — 31. Lorsqu'ils eurent prié, le lieu où

ils étaient assemblés trembla , et ils furent tous remplis du Saint

Esprit, et ils annonçaient la Parole de Dieu avec assurance.

" Le danger qui menaçait l'Eglise

eut sur elle l'effet d'un vent violent sur

la flamme. Tous les membres prirent

· part aux souffrances des apôtres, comme

s'ils les eussent éprouvées eux-mêmes ;

mais la victoire ne leur inspira pas une

ſausse sécurité; elle les poussa plutôt à
la prière. Vraisemblablement un des

apôtres prononça une priere, et l'Eglise

Tepéta plusieurs fois Amen !

* Ils se fortifiaient a) dans la toute

Puissance de Dieu ; car Dieu qui s'est

manifesté en Christ et qui habite dans

son Eglise est le Créateur et le Maître du

monde ; b) dans les promesses de l'an

cienne alliance (Ps. II), au sujet de
la victoire de Christ sur ses ennemis

qu'ils viennent déjà d'apprendre à con

naître ; c) puis ils demandent la vic

toire (29, 30), c'est-à-dire précisément

ce qui exaspère les adversaires : la pré

dication de l'Evangile et les miracles au

nom de Christ.

3 Nous voyons ici que la prière est la
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meilleure des armes de l'Eglise dans

toutes ses nécessités, dans les persécu

tions les plus violentes. L'Eglise n'est

(Actes, IV, 32-37.)

de J.-C.

quand elle y est poussée sous le feu des

ennemis.

* Dieu répond à cette prière par le

jamais plus recueillie et plus zélée que même signe qu'il avait donné lors de

la première effusion du Saint-Esprit.

3) Etat florissant de l'Eglise.

VERSET 32. Or, la multitude de ceux qui avaient cru était un seul

cœur !, et une seule âme; et pas un d'eux ne disait qu'aucun de ses

biens lui appartînt en propre ; mais toutes choses étaient communes

entre eux. — 35. Et les apôtres rendaient témoignage avec une

grande puissance 2 à la résurrection du Seigneur Jésus; et il y

avait une grande grâce sur eux tous. — 34. Car * il n'y avait aucun

indigent parmi eux ; car tous ceux qui possédaient des terres ou des

maisons, faisaient des ventes, apportaient le prix des choses ven

dues, — 35. et le mettaient aux pieds des apôtres; et on le dis

tribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. — 36. Or Joses , sur

nommé par les apôtres Barnabas (c'est-à-dire fils de consolation),

lévite et originaire de Chypre, — 37. qui avait un champ, l'ayant

vendu, en apporta la valeur, et la mit aux pieds des apôtres*.

Ce n'était pas seulement pour une fois, mais pour toujours, que ces fidèles

virent leur prière exaucée.† apôtres eurent la joie de souffrir pour le Sei

gneur, une autre bénédiction leur était réservée : l'accroissement de la vie dans

tous les membres de l'Eglise. Il en a déjà été parlé dans le chap. II, 46 ; mais ici

l'Eglise vient d'être frappée dans la personne des apôtres ; elle a prié et elle en

reçoit de plus riches bénédictions. Car la foi se résume toujours en prières et en

dons. Voici de nouvelles preuves de ce développement intérieur.

1 Union active et cordiale.

2 Prédication puissante du nom de

Jésus-Christ proclamé Fils de Dieu par

sa résurrection. Ce témoignage, que les

sadducéens aimaient le moins à enten

dre, était le centre et le fondement de

tout le reste. On voit ici manifestement

que l'amour actif ne peut exister que

par la force de Christ, de Christ ressus

cité.

* Exemples de cet amour mis en ac

tion (34-37). Ce n'est pas seulement

dans le monde que le mien et le tien

excitent bien des disputes, mais aussi

parmi les croyants manquant d'union.

Lorsque cette maladie est comprimée,

c'est un signe certain de la pureté inté

rieure. Les premiers chrétiens distri

buaient non-seulement leurs revenus,

mais ils vendaient de leurs biens, pour

secourir leurs frères pauvres.

* L'exemple de Joses est remarqua

ble. Cependant on peut présumer que

ces cas étaient rares, car la commu

nauté de Jérusalem se composait en

grande partie de pauvres (2 Cor., VIII.

Gal., II, 10).

* Joses, surnommé Barnabas, ou fils

de consolation, fut plus tard compagnon

de Paul. Ce surnom lui fut donné parce

qu'il avait un don particulier pour con

soler et exhorter; il fut aussi, par son

renoncement, un instrument utile dans

le champ du Seigneur. Du reste, la suite

du récit nous montre que ce dépouille

ment de ses biens était tout volontaire;

personne n'était obligé de se priver de

ses possessions. On ne peut donc pas

faire de la conduite des chrétiens à cette

époque une loi pour l'Eglise; mais le

même esprit de renoncement au monde,

le même amour fraternel doivent tou

jours animer les chrétiens. Si cette com

munication de biens dans l'Eglise de

Jérusalem avait quelque chose de tem

poraire et de local, l'amour qui l'ins

pira doit être universel et permanent
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Actes, V.

1) Première épuration de l'Eglise (1-16).

1. Ananias et Saphira (1-11).

VERSET 1. Mais un homme, du nom d'Ananias, avec Saphira, sa

femme , vendit une possession ; — 2. et du consentement de sa

femme, il retint quelque chose du prix, et en ayant apporté une

partie, il la mit aux pieds des apôtres. — 3. Et Pierre lui dit : Ana

nias, pourquoi le Satan a-t-il rempli ton cœur, pour que tu aies

menti au Saint-Esprit, et retenu quelque chose du prix † la terre?

— 4. Si tu l'eusses gardée, ne te demeurait-elle pas? et vendue,

n'était-elle pas en ton pouvoir? Comment as-tu mis dans ton cœur

une telle chose? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais

à Dieu. — 5. Et en entendant ces paroles, Ananias tomba et expira.

Et il y eut une grande crainte sur tous ceux qui entendirent ces

choses.— 6. Et les jeunes gens s'étant levés, l'arrangèrent, et l'ayant

emporté, ils l'enterrèrent. — 7. Or, il y eut un intervalle d'envi

ron trois heures; et sa femme, qui ne savait pas ce qui était ar

rivé, entra. — 8. Et Pierre lui adressa la parole : Dis-moi si c'est

à ce prix que vous avez vendu la terre? Elle répondit : Oui, à ce

prix. Et Pierre lui dit : Comment vous êtes-vous accordés ensemble

pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici, ceux qui ont enterré ton

mari sont à la porte, et ils t'emporteront. — 10. Et au même

instant, elle tomba à ses pieds et expira. Et quand les jeunes gens

furent entrés, ils la trouvèrent morte, et, l'ayant emportée, ils l'en

terrèrent auprès de son mari. — 11. Et il y eut une grande crainte

SuT tOute§ , et sur tous ceux qui entendirent ces choses.

A ce récit on pourrait s'étonner qu'un tel scandale éclatât déjà, dans la primi

tive Eglise, sous les yeux des apôtres, et qu'une punition si sévère fût infligée aux

coupables, puisque le Seigneur Jésus recommanda la douceur à l'égard des Sama

ritains ses ennemis. Nous répondons d'abord qu'il y eut un Judas parmi les douze,

et qu'ainsi partout, dès le commencement, l'ivraie fut mêlée au bon grain. De

plus, le jugement doit commencer par la maison de Dieu ; la première infidélité

devait être mise en lumiere et sévèrement punie pour inspirer de la crainte. Que

serait-il arrivé aux premières communautés si Ananias et Saphira fussent restés

impunis ? Combien d'impuretés s'y seraient glissées sans opposition! Lavarice et

l'hypocrisie, ces deux péchés, alors si fortement réprimés, sont toujours ceux qui

menacèrent le plus, des cette époque, l'Eglise de Christ; ils causèrent la ruine

du premier enfant de perdition, de Judas, qui s'en alla dans son lieu. Voilà pour

quoi dès l'origine ils furent sévèrement punis.

Ananias et Saphira étaient libres de ne pas vendre leur bien, d'en garder le pro

duit ou de n'en remettre qu'une partie à l'Eglise : nouvelle preuve de la parfaite

spontanéité, de la pleine liberté dont les fidèles jouissaient à cet égard.

2. Effet salutaire de ce premier jugement.

VERsET 12, Or, il se faisait beaucoup de signes et de miracles

parmi le peuple, par les mains des apôtres ; et ils étaient tous d'un
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(Actes, V, 13-30.) - **--

commun accord dans le portique de Salomon '. — 13. Et aucun

des autres * n'osait se joindre à eux ; mais le peuple les magnifiait.

— 14. Et la multitude de ceux qui croyaient le Seigneur, tant

hommes que femmes, s'augmentait de plus en plus ; — 15. * en

sorte qu'on apportait les malades dans les rues , et qu'on les met

tait sur des lits et sur des brancards , afin que lorsque Pierre vien

drait, son ombre au moins couvrît quelqu'un d'entre eux. — 16. Et

même la multitude des villes d'alentour se rassemblait à Jérusalem,

apportant les malades , et ceux qui étaient tourmentés par des

esprits impurs; et tous étaient guéris.

1 Ils étaient paisiblement assemblés

dans le temple. Ce premier acte de dis

cipline divine eut deux résultats étroi

tement unis : au dehors, une action

plus forte; dans l'Eglise, une union

plus grande.

2 La punition des deux hypocrites

opéra une profonde séparation entre les

croyants et les incrédules. Personne

n'osait se joindre à l'Eglise avec des

intentions impures, ce qui pouvait, aux

yeux des hommes, paraître nuisible à

son accroissement; mais au contraire,

la vénération qu'elle inspirait ne fit

que s'accroître, et bien des âmes s'em

pressèrent d'y entrer (verset 14). On

voyait que le Dieu tout-puissant habi

tait réellement dans son Eglise; de la de

nouvelles et nombreuses conversions.

* Les prodiges que Pierre opérait au

nom de Dieu affermirent tellement la

considération dont jouissaient les apô

tres, qu'il n'y avait aucun miracle si

grand qu'on ne pût en attendre.

2) Les apôtres encore une fois devant le sanhédrin (17-42).

1. Délivrance miraculeuse (17-28).

Ces progrès de l'Eglise irritèrent de plus en plus les ennemis de la résurrection,

les sadducéens, et le souverain sacrificateur Anne. Ils se préparèrent à faire de

nouveau la guerre à Dieu et jetèrent les apôtres dans la prison publique ; mais

ces aveugles adversaires ne tardèrent pas à n'en tirer que de la honte. Pendant la

nuit, un ange du Seigneur fit sortir les apôtres de leur prison, sans que la garde

s'en aperçût, et leur commanda d'aller annoncer toutes les paroles de cette vie

au peuple dans le temple. Pendant qu'ils faisaient cela hardiment, tous les mem

bres du haut tribunal ecclésiastique, les présidents des vingt-quatre ordres de

prêtres, les anciens , c'est-à-dire les membres des deux autres tribunaux de Jéru

salem se rassemblaient pour faire le procès à ces perturbateurs du repos public,

a ces contempteurs de l'ancienne foi. Mais lorsqu'on envoya dans la prison pour

les chercher, les magistrats furent bien embarrassés de ne pas les y trouver; leur

étonnement ne fit que s'accroître quand on leur annonça que les apôtres étaient

là où on les aurait le moins cherchés : « Voici, les hommes que vous avez jetes en

prison se tiennent dans le lieu sacré et enseignent le peuple. » Alors on les

amena sans violence et le souverain sacrificateur leur reprocha d'avoir enfreint

l'ordre qu'il leur avait donné de garder le silence et de vouloir exciter une émeute

sanglante pour venger la mort de Jésus. -

2. Nouvel interrogatoire. Beau témoignage des apôtres (29-32).

VERSET 28. Ne vous avons-nous pas enjoint expressément de ne

point enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem

de votre doctrine, et vous voulez faire venir sur nous le sang de

cet homme ". — 29. Mais Pierre répondit avec les apôtres : Il

faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes *. — 30. Le Dieu de nos

pères a ressuscité Jésus, que * vous avez tué de vos mains en le
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de J.-C.

(Actes, V , 31-39.)

pendant au bois. — 31. C'est Lui que Dieu a élevé par sa droite

Prince * et Sauveur, pour donner à Israël la conversion * et le par

don des péchés. — 32. Et nous Lui sommes témoins de ces choses º,

de même que le Saint-Esprit " que Dieu a donné à ceux qui Lui

obéissent.

1 Ce que les impies redoutent dans

leurs consciences, ils en accusent les

gens pieux.

2 Même réponse que dans Actes, IV ,

19. L'apôtre nous montre un cas où

Dieu a donné un ordre manifestement

opposé à celui des hommes. — Telle

doit toujours être la règle des chrétiens

en temps de persécution, lorsqu'un

gouvernement oppresseur, un clergé

aveugle, une populace égarée , un pou

voir quelconque leur interdisent de

§ir § Seigneur, d'annoncer sa Pa

role : obéir à Dieu avant tout. — Cette

règle s'applique aussi à tous les cas de

conflits entre une volonté humaine et

la volonté divine. Hors de cette voie-la,

il n'y a qu'infidélité et de terribles con

séquences.

º ll leur déclare qu'ils sont d'ailleurs

coupables du sang de Jésus, le Juste ;

mais il leur présente en même temps

la grâce toute miséricordieuse de Dieu,

qui peut couvrir ce péché.
* Jésus est appelé le Prince du salut

et de la félicité; c'est lui qui ouvre le

chemin du ciel et qui conduit les siens

à l'éternel bonheur.

º La conversion est un don de la grâce

de Dieu ; c'est Lui qui donne efficace à

sa Parole en nous. Mais l'homme est ca

pable de fermer son cœur à la Parole de

vie.

º Témoins de ces choses, c'est-à-dire

des doctrines et des faits que nous ve

nons de rappeler. Nous ne pouvons

donc pas garder le silence.

7 Le Saint-Esprit confirme nos té

moignages par son œuvre dans les

cœurs (Jean, XV, 26).

VERSET 33. Mais eux, les ayant entendus, frémissaient de rage !, et

tenaient conseil pour les tuer.

" Leur haine ne fit que s'enflammer

de plus en plus. La Parole de Dieu est

une épée qui, pour les uns, transperce

le cœur à salut, et pour les autres à con

damnation.

3) Conseil de Gamaliel (34-42).

VERSET 34. Mais un pharisien, du nom de Gamaliel , docteur de

la loi, honoré de tout le peuple, s'étant levé dans le conseil, com

manda qu'on fit sortir un moment les apôtres. — 35. Et il leur dit :

Hommes israélites, prenez garde à vous-mêmes sur ce que vous allez

faire 2 àl'égard de ces gens-là. — 36. Car, avant ces jours-ci, s'éleva

Theudas º, qui se disait être quelque chose et auquel se joignit un

nombre d'environ quatre cents hommes; il fut tué, et tous ceux qui

lui obéissaient furent dissipés et réduits à rien. — 37. Après lui,

s'éleva Judas le Galiléen , aux jours du dénombrement *, et il en

traîna un assez grand peuple après lui. Il périt aussi ; et tous ceux

qui lui obéissaient furent dispersés. — 38. Et maintenant je vous

dis : Ne vous occupez plus de ces hommes-là, et laissez-les (car si

ce dessein ou cette œuvre * est des hommes, cela sera détruit. -

39. Mais si c'est de Dieu, vous ne le pouvez détruire); de peur que

vous ne soyez , même trouvés combattant contre Dieu. Et ils furent

de son avis.

" Gamaliel était le maître ou l'institu- jouit encore longtemps de la plus grande

teur de Paul (Actes, XXII, 3), et il considération auprès des Juifs.
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(Actes, V, 40-42 ; VI, 1, 2.)

2 Soyez prudents, ne vous hâtez pas.

Il cite des exemples montrant que des

oeuvres purement humaines périssent

bientôt d'elles-mêmes, et il en tire cette

conclusion qu'il n'est ni utile ni néces

saire de persécuter les apôtres.

3 On ne sait rien de ce Theudas, qui

voulait se donner comme prophète

ou comme Messie. On vit surgir plus

tard, sous le gouvernement de Cuspius

Fadus, durant le règne de Claude, un

chef de sédition du nom de Theudas.

4 Le premier recensement romain eut

lieu à l'époque de la naissance de Christ

et selon la coutume juive (Luc, II , 1).

Dix ans plus tard , après la destitution

d'Archélaüs (Matth., II , 22), Quirinius,

gouverneur de Syrie, fit un recense

ment purement romain ; ce qui aigrit le

euple au point qu'il suivit volontiers

es insurgés soulevés par Judas, qui

prétendait que le peuple de Dieu ne†

vait jamais être soumis à une domina

tion païenne.

º La regle posée par Gamaliel est

de J.-C.

juste, mais seulement lorsque nous re

gardons au jugement dernier. L'expé

rience nous montre que Dieu laisse

subsister bien des œuvres purement

humaines, par exemple celle de Maho

met, celle de l'Antichrist et de tous Ies

ennemis décrits dans la révélation ; d'un

autre côté, bien des œuvres excellentes

et provenant de Dieu périssent ; ainsi

le christianisme en Orient , l'Eglise

évangélique en Autriche. Nous ne de

vons pas faire dépendre notre jugement

et notre conduite seulement du succès.

Les évènements précédents auraient pu

suffire pour apprendre à Gamaliel que

l'œuvre des† était bien l'œuvre

de Dieu. Mais il parle comme un

homme qui doute, qui ne veut rien

prendre sur lui, et qui, quoique plus

bienveillant et plus sage que les autres

membres du sanhédrin , ne peut en

aucune façon servir de modèle aux

croyants. Comment ce même homme

a-t-il pu consentir à ce qu'on frappât

de verges les apôtres ?

VERSET 40. Et après avoir appelé les apôtres et les avoir déchirés

de verges !, ils leur enjoignirent de ne pas parler au nom de Jésus,

et ils les relâchèrent. — 41. Ils s'en allèrent donc de devant le

conseil, se réjouissant * d'avoir été jugés dignes de souffrir des

opprobres pour son nom. -- 42. Et chaque jour ils ne cessaient º,

dans le lieu sacré et de maison en maison, d'enseigner et d'annon

cer la bonne nouvelle que Jésus est le Christ.

1 La flagellation était une demi-me

sure inspirée par la rage ou par la peur.
2 Pour les croyants, la joie et le cou

rage grandissent au milieu des souf

frances.

3 Les ennemis n'osèrent rien ordon

ner de plus, jusqu'à ce qu'un évènement

nouveau soulevât le peuple. Ce fut là la

première persécution sanglante.

Actes, VI.

Etablissement des diacres (1-7).

· VERSET 1. Or, ces jours-là, comme les disciples se multipliaient ,

il y eut un murmure 2 des Grecs * contre les Hébreux, parce que

leurs veuves étaient négligées dans le service journalier ".

1 L'Eglise s'augmentait malgré toute

l'opposition qu'elle rencontrait.

* Mais des misères humaines la me

naçaient d'un péril dans son propre

SC lIl.

3 La communauté se composait de

Juifs ou d'Hébreux nés en Palestine, et

de Grecs, c'est-à-dire de Juifs nés parmi

les païens. Les uns et les autres, quoi

que chrétiens, ne pouvaient pas si vite

oublier leur précédente rivalité, et l'en

nemi en profita pour semer l'ivraie.

* Les Hébreux se regardaient comme

le noyau du peuple de Dieu; et il pou

vait ainsi arriver que, dans la réparti

tion de la caisse commune, les membres

pauvres appartenant aux Grecs fussent

négligés.

VERSET 2.Alors les douze, ayant convoqué la multitude des dis

,
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- " - (Actes, VI, 3-15.)

ciples, dirent : Il ne convient pas que nous laissions la parole de

Dieu, pour servir aux tables. - 3. Jetez donc les yeux, frères, sur

sept hommes d'entre vous, de qui l'on ait bon témoignage, pleins

du Saint-Esprit et de sagesse, que nous établirons pour ce besoin.

— 4. Quant à nous, nous persévèrerons dans la prière et dans le

service de la parole. — 5. † ce discours plut à toute la multitude,

et ils élurent Etienne, homme plein de foi et d'Esprit saint, et Phi

lippe, et Procore, et Nicanor, et Timon, et Parménas, et Nicolas

d'Antioche, prosélyte , — 6. qu'ils placèrent devant les apôtres,

qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains.

Nous avons ici une donnée précieuse sur les premiers offices dans l'Eglise :

1) Au commencement, les apôtres avaient seuls tous les soins de l'administra

tion. L'accroissement de l'Eglise nécessita la création d'autres emplois.

2) Le premier fut celui des diacres ou des administrateurs des pauvres. Ils

devaient être aussi des hommes saints, et cela pour plusieurs raisons : a) les

affaires extérieures devaient être dirigées dans un esprit chrétien ; b) le soin des

pauvres n'est jamais séparé de la cure des âmes (voyez les devoirs des diacres

dans 1 Tim. , III , 8 et suiv.).

3) Les apôtres proposèrent fraternellement la question à l'Eglise et lui laissè

rent l'élection.

4) Ils établirent ceux qui furent élus et les consacrèrent par l'imposition des
IIlalIlS.

VERSET 7. Et la parole de Dieu croissait !, et le nombre des dis

ciples se multipliait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de
sacrificateurs 2 obéissaient à la foi.

1 Telle est la bénédiction qu'attire culture grecque,† pro

l'ordre, provenant d'un Dieu d'ordre. pres à gagner des hommes instruits.

2 Les diacres élus étaient, par leur

Etienne.

VERSET 8. Or, Etienne, plein de foi et de puissance, faisait des

miracles et de grands signes parmi le peuple. — 9. Alors, quel

ques-uns de la synagogue, qui est appelée des affranchis !, et de

celle des Cyrénéens, des Alexandrins et de ceux de Cilicie et d'Asie,

s'élevèrent, disputant contre Etienne. — 10. Et ils ne pouvaient

résister à la sagesse et à l'Esprit par lequel il parlait. — 11. Alors

ils subornèrent des hommes qui disaient : Nous l'avons entendu pro

férer 2 des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. —

12. Et ils soulevèrent * le peuple , et les anciens, et les scribes ; et

survenant tout-à-coup, ils l'enlevèrent et l'amenèrent dans le con

seil. — 13. Et ils présentèrent de faux témoins, qui disaient : Cet

homme-ci ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre

ce lieu saint et contre la loi ; — 14. car nous lui avons ouï dire

que Jésus, le Nazaréen, détruira ce lieu, et changera les coutumes

que Moïse nous a transmises. — 15. Et tous ceux qui étaient assis

dans le conseil ayant arrêté les yeux sur lui, ils virent son visage !

comme un visage d'ange.

1 Les affranchis, dont les parents obtenu la liberté dans cette ville. Cyrène

avaient été esclaves à Rome, et avaient était à l'occident de l'Egypte, en Afri
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que (voyez la carte); et Alexandrie, une

grande ville d'Egypte, ou florissaient les

lettres juives. La Cilicie était la patrie

de Paul. L'Asie, c'est plutôt l'Asie-Mi

neure, qui avait pour capitale Ephèse.

ll paraît que ces cinq nations s'etaient

réunies pour bâtir une synagogue. Il y

avait à Jérusalem quatre cent quatre

vingts écoles ou synagogues pour les

Juifs étrangers. C'étaient ces Juifs

(Actes, VI, 16-55 )

de J.-C.

étrangers, plus instruits que ceux de

Palestine, qui disputaient avec Etienne.

2 Quelques mots dits en particulier

servirent pour l'accuser publiquement

de blasphèmes envers Dieu.

* Jusqu'alors le peuple était plutôt du

côté des chrétiens.

* Aussi aimable , aussi radieux, aussi

serein que celui d'un ange.

La plainte dirigée contre Etienne, au sujet de ses paroles touchant la loi et le

temple, n'était pas complètement dénuée de fondement, mais ce n'était qu'une

altération de la vérité ; ses adversaires avaient dénaturé ses paroles, comme on

l'avait fait pour celles de Jésus lui-même Il leur avait dit que l'on est sauvé par la

foi seule en Jésus-Christ, et non par la loi. Il voulait renverser par là toute fausse

confiance , et il pouvait dire, d'après les paroles de Jésus , que le temple serait

entièrement détruit, et qu'il n'en resterait † pierre sur pierre. Lorsque le

souverain sacrificateur lui demanda : En est-il ainsi ? As-tu prononcé ces blas

phèmes ? il ne voulut pas, pour se justifier, se borner à citer l'une ou l'autre de

ces paroles, mais il résuma tout ce qu'enseigne l'Ecriture sur l'histoire entière du

peuple juif. Il fait un long discours dans lequel il expose la gloire de Dieu (ver

set 2), l'appel divin de Moïse (verset # , le don de la loi (38 , 44) , la sainteté du

temple , et il en tire cette conclusion : Je ne suis pas un contempteur de Dieu et

de ses décrets ; mais vous et vos pères vous l'êtes dès le commencement. Au

temps de la promesse Il a appelé les patriarches, Il vous a donné la loi et le

tabernacle par Moïse ; depuis David et Salomon, il a eu parmi vous son temple.

Mais vous avez rejeté Moïse ; dans le désert, comme l'atteste le prophète Amos,

vous vous êtes livrés à une affreuse idolâtrie ; et enfin , vous souillez le temple

par un culte charnel et extérieur.

VERSET 47. Et Salomon lui bâtit une maison. — 48. Mais le Très

Haut n'habite point dans les temples faits par des mains, comme

le prophète le dit : Le ciel est mon trône, et la terre est le marche

pied de mes pieds : quelle maison m'édifieriez-vous, dit le Seigneur,

ou quel serait le lieu de mon repos ? Ma main n'a-t-elle pas fait

toutes ces choses (Esaïe, LXVI , 1 , 2)?

Etienne interrompt ici son exposé historique ; et voyant leur impatience et leur

fureur, il résume en quelques mots le témoignage de toute l'histoire propre à

percer leur cœur. -

VERSET 51. Gens de col roide, et incirconcis de cœur et d'oreilles,

vous vous opposez toujours au Saint-Esprit; vous êtes tels que vos

pères. — 52. Lequel des prophètes, vos pères n'ont-ils pas persé

cuté? Ils ont même tué ceux qui ont annoncé d'avance ce qui

regarde la venue du Juste, envers lequel vous êtes maintenant

traîtres et meurtriers ; — 53. vous qui avez reçu la loi comme

ordonnances d'anges, et qui ne l'avez point gardée....

Cet éloquent discours leur donna une† de la connaissance qu'Etienne

avait de la loi, et ils l'entendirent d'abord avec calme , par respect réel ou sup

posé pour la parole de Dieu; mais lorsqu'ils virent où il voulait en venir, lors

qu'ils virent que ce n'était rien moins qu'un appel à la repentance, leur fureur

ne connut plus de bornes.

VERSET 54. En entendant ces choses, ils frémissaient de rage en

leurs cœurs , et grinçaient les dents contre lui. — 55. Mais lui ,

étant rempli du Saint-Esprit !, et ayant les yeux arrêtés vers le ciel,
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(Actes, VII, 56-60; VIII, 1-18.)

vit la gloire de Dieu, et Jésus se tenant à la droite de Dieu ; —

56. Et il dit : Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme

se tenant à la droite de Dieu. — 57. Alors, criant à grande voix,

ils se bouchèrent les oreilles, et se précipitèrent sur lui d'un com

mun accord. — 58. Et l'ayant jeté hors de la ville, ils le lapidè

rent*, et les témoins déposèrent leurs vêtements * aux pieds d'un

jeune homme appelé Saul. - 59. Et ils lapidaient Etienne, qui

priait et disait * : Seigneur Jésus, reçois mon esprit. — 60. Puis

s'étant mis à genoux, il cria d'une grande voix : Seigneur, ne leur

impute point ce péché. Et quand il eut dit cela, il s'endormit *.

1 Tandis qu'une rage satanique écla

tait en eux, la puissance et l'illumina

tion du Saint-Esprit se manifestèrent en

Etienne à un si haut degré, qu'en re

gardant en haut, il vit la gloire de

Dieu.

2 Sans observer aucune règle de la

justice ordinaire.

3 Les témoins devaient jeter les pre

mières pierres (Deut., XVII, 7). Saul

ne se montrait pas seulement comme

unspectateursatisfait, mais aussi, autant

que c'était possible, comme un complice

très-zélé de ce meurtre.

4 Il mourut en priant, le cœur plein

de l'espérance chrétienne et d'amour

envers ses ennemis. Autant il avait

prêché fortement la conversion au nom

de Dieu, autant il pria avec douceur,

pour ce qui le concernait personnelle

ment, que Dieu daignât leur pardonner.

La méchanceté les avait fait crier contre

lui, et lui, touché de la plus profonde

compassion , cria pour implorer leur

grâce (Matth., V, 44. Luc, XXlII, 34).

* ll s'endormit. Quelle belle expres

sion ! elle est très-fréquente dans le

Nouveau-Testament pour désigner la

mort des fidèles et leur espérance de la

résurrection. La mort est un sommeil.

Suites de la mort d'Etienne.

Actes, VIII.

1) Troisième persécution plus violente (1-3).

VERSET 1. Et Saul était consentant de sa mort. Or, en ce jour-là,

il y eut une grande persécution " contre l'Eglise de Jérusalem ; et

tous furent dispersés dans les quartiers de la Judée et de la Sama

rie, à l'exception des apôtres. — 2. Et des hommes pieux enseveli

rent * Etienne, et firent de grandes lamentations sur lui.

1 Lorsqu'un animal sauvage a goûté

du sang, sa rage s'accroît. Tels étaient

les ennemis de Jésus : leur fanatisme,

leur haine atroce ne fait que grandir en

voyant que leurs actes de violence

étaient impunis, et que non-seulement

les sadducéens, mais aussi les phari

siens, ardents zélateurs de la loi, s'éle

vaient contre les chrétiens et les pour

suivaient comme contempteurs de la loi

de leurs pères. Parmi ces pharisiens

était Saul, qui ensuite fut appelé Paul.

2 Tant était grand le respect qu'inspi

raient la mort pieuse d'Etienne et le cou

rage de ses amis, que personne ne s'op

posa à sa sépulture, comme personne ne

s'était opposé à celle de Jésus.

2) Conversion à Samarie (4-25).

Cette première persécution sanglante fut riche en bénédictions. Si elle n'avait

as eu lieu, les premiers chrétiens auraient pu facilement retourner à l'ancien

udaïsme, et oublier cette parole du Maître : « Allez par toute la terre ! » Lorsque

† tempête souffle sur un feu à demi éteint, et lance de tous côtés des étincelles,

17
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les flammes se propagent de toutes parts. Ce fut Samarie qui recueillit les pre

miers fruits de†† des chrétiens.

Un des sept diacres, Philippe, s'enfuit à Samarie , et y trouva un peuple sim

le et bien disposé à entendre l'Evangile. Ils reconnurent en même temps, dans

es miracles qu'il faisait sur les possédés, les malades et les boiteux, qu'il avait

un pouvoir bien plus grand que le magicien Simon , qui les avait pendant long

temps tenus sous le charme. Hommes et femmes demanderent le baptême. Ce

Simon lui-même reçut une impression de la vérité, et se fit† Cependant

il tenait encore à ses erreurs et au grand renom que sa magie lui avait procuré.

Cet interdit ne tarda pas à venir au jour. Lorsque les apôtres, qui étaient restés

à Jérusalem pour affermir l'Eglise, furent informés des conversions opérées à

Samarie, ils y envoyerent Pierre et Jean. Ceux-ci firent part aux Samaritains

convertis des dons extraordinaires qui, à cette époque, se communiquaient par

l'imposition des mains des apôtres. Simon , à cette vue, offrit de l'argent aux mes

sagers de Dieu pour recevoir un pouvoir pareil au leur.

VERSET 19. Et Simon dit : Donnez-moi aussi ce pouvoir que tous

ceux à qui j'aurai imposé les mains reçoivent l'Esprit saint. —

20. Mais Pierre lui dit : Que ton argent périsse " avec toi , puisque

tu as pensé que le don de Dieu s'achète avec de l'argent. — 21. Tu

n'as ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas

droit devant Dieu. — 22. Convertis-toi donc quant à cette méchan

ceté qui est en toi, et prie Dieu, afin que, s'il est possible, la pen

sée de ton cœur te soit pardonnée; — 23. car je vois que tu es

dans un fiel d'amertume et dans un lien d'injustice. — 24. Alors

Simon répondit et dit : Priez vous-mêmes le Seigneur pour moi en

sorte qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit*. — 25. Eux

donc, après avoir rendu témoignage et parlé de la Parole du

Seigneur, retournèrent à Jérusalem et annoncèrent la bonne nou

velle à beaucoup de bourgades des Samaritains *.

de •

1 Les paroles de Pierre s'appliquent à

quiconque cherche un emploi dans

l'Eglise, et en général les biens de la

grâce, sans avoir un cœur droit, et

tout en étant l'esclave de l'avarice. Le

nom de simonie désigna plus tard le

trafic des charges dans l'Eglise.

de durable. Son amour pour l'argent et

pour les honneurs le porta dans la suite

à embrasser le parti du méchant gou

verneur Félix ; Simon l'aida à séduire

Drusille, sœur du roi Agrippa ; cette

princesse abandonna son époux, roi

d'Emèse, et suivit Félix.

* Ainsi les Juifs et les Samaritains,

ennemis pendant des siècles, devin

rent amis en Jésus.

2 D'après d'anciens témoignages, ce

repentir de Simon n'était que l'effet de

la crainte ; il n'avait rien d'intérieur et

3) Philippe et le chambellan (26-10).

VERSET 26. Or, un ange ! du Seigncur parla à Philippe, disant :

Lève-toi et va vers le Midi , sur le chemin qui descend de Jérusa

lem à Gaza (ce chemin est désert *). — 27. Et s'étant levé, il partit*.

Et voici, un homme éthiopien , eunuque, puissant seigneur de Can

dace, reine des Ethiopiens, qui était établi sur tous ses trésors, et

qui était venu pour adorer à Jérusalem, — 28. s'en retournait

assis sur son char et * lisait le prophète Esaïe. — 29. Et l'Esprit

dit à Philippe : Approche-toi, et joins ce char. —30. Et Philippe,

étant accouru, l'entendit qui lisait le prophète Esaïe, et il dit : Mais

comprends-tu ce que tu lis ? — 31. Et il répondit : Et comment le
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pourrais-je° si quelqu'un ne me

et de s'asseoir avec lui.

* Les anges, envoyés pour servir en

faveur de ceux qui doivent hériter du

salut (Héb., I, 14), sont fréquemment

d'un grand secours pour la proclama

tion de l'Evangile.

* Cette route ou cette rue n'était pas

peuplée et était d'autant plus propre

our la prédication qui allait avoir lieu.

aza avait été détruite par le roi juif

Alexandre Jannée, l'an 96 avant J.-C.

Elle était alors redevenue florissante.

* Dans l'obéissance de la foi, sans sa

voir encore où il allait.

4 Ethiopie, sur le Nil, au sud de l'E-

gypte, est nommée aujourd'hui Abyssi

(Actes, VIII, 32-40.)

guide? Et il pria Philippe de monter

nie. L'intendant ou chambellan éthio

ien était, sans doute, un prosélyte

juif, qui était venu à Jérusalem appor

ter son offrande , et accomplir les céré

monies juives. Il faisait ainsi un voyage

de 750 kilomètres pour chercher la

nourriture nécessaire à son àme.

* Il rachetait fidelement le temps,

et employait bien ses faibles connais

sances. Aussi sa piété fut-elle récom

pensee.

º Si chacun confessait aussi droite

ment son ignorance, le travail qui doit

s'opérer dans les cœurs deviendrait bien

plus facile.

VERSET 32. Or, le passage de l'Ecriture qu'il lisait était celui-ci t :

Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un

agneau devant celui qui le tond; ainsi il n'ouvre point sa bouche ;

- 33. dans son humiliation son jugement * a été ôté ; mais qui

racontera sa génération ? Car sa vie est ôtée de la terre.

34. Et l'eunuque, prenant la parole, dit à Philippe : Je te prie, de

† le prophète dit-il cela ? de lui-même ou de quelque autre ? —

5. Alors Philippe, ayant ouvert la bouche et ayant commencé par

cette Ecriture , lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. — 36. Et

comme ils allaient par le chemin, ils arrivèrent vers de l'eau *, et

l'eunuque dit : Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois

baptisé *? — 37. Et Philippe dit : Si tu crois de tout ton cœur º, cela

t'est permis. Et répondant, il dit : Je crois que Jésus-Christ est le

Fils de Dieu. — 38. Et il commanda que le char s'arrêtât; et ils

descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque ; et il le

baptisa. — 39. Et quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du

Seigneur ravit Philippe "; et l'eunuque ne le vit plus jamais, car il

continua son chemin plein de joie. — 40. Or, Philippe se trouva "

dans Azot; et en passant, il annonçait la bonne nouvelle à toutes

les viiles, jusqu'à ce qu'il arrivât* à Césarée.

1 Par une direction particulière de

Dieu, il lisait précisément Esaïe, LIII,

7, 8, contenant les passages les plus

clairs sur les souffrances de Christ et la

gloire qui devait les suivre. A cette pro

phétie se rattachait directement toute la

doctrine évangélique. On sait que les

Groënlandais, après de vains et de longs

travaux des missionnaires, ne reçurent

de sérieuses impressions qu'à l'ouïe des

souffrances du§

2 L'officier éthiopien lisait d'après la

version grecque des Septante. La consé

quence de l'élévation de Christ est que

personne ne peut raconter la durée de

sa vie. Sa mort est le fondement de

sa gloire. Sa vie visible a été retranchée,

c'est pourquoi il a reçu une vie éter

nelle , et la puissance de donner une

nouvelle vie.

3 Ainsi tout devait concourir au sa

lut de cette âme et au prompt accom

plissement de cette œuvre divine.

4 Philippe dut lui parler du baptême,

après l'avoir entretenu de toute la doc

trine chrétienne.

5 Telle est la vraie manière de con

duire les âmes. Philippe ne s'arrête pas

longtemps à préparer cet étranger en le

mettant sous la loi ; cependant il ne se

contente pas des premiers mouvements

de son cœur ; mais il demande son



260
L'an 34 à l'an 502e SECTION. – FONDATION DE L'ÉGLISE.

cœur tout entier. Dès qu'il voit que

l'Ethiopien a la vraie foi, et quoiqu'il

soit encore peu instruit, l'évangéliste

s'empresse de lui administrer le bap

tême. Il ne néglige rien, mais ne préci

pite rien.

6 Par un mouvement intérieur, ou

comme cela arriva à Elie (1 Rois, XVIII,

46).

#n y arriva sans bien savoir com

ment.

8 Il avait ainsi parcouru toutes les cô

tes de la Palestine, depuis les frontières

(Actes, IX, 1 , 2.)
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méridionales des Philistins, jusqu'au

nord, au mont Carmel, où est située

Césarée. Toute la Palestine avait ainsi

entendu l'Evangile. — Césarée avait été

bâtie près de la mer par Hérode, et ap
pelée de ce nom en l'honneur de l'em

pereur César-Auguste, pour la distin

guer de Césarée de Philippe, près des

sources du Jourdain. C'est là que resta

Philippe l'évangéliste, et que nous le

retrouvons environ vingt-quatre ans

plus tard avec ses quatre filles (Actes,

XXI, 8).

ExTENsIoN DE L'ÉVANGILE PARMI LES PAïENS.

a) Conversion de l'apôtre des Gentils (IX, 1-30).

Pendant que la persécution frayait un chemin toujours plus large à l'Evangile,

le Seigneur convertissait lui-même un ardent persécuteur, qui devait être le plus

puissant instrument pour la dissémination de la vérité. La conversion de Paul

fut un des évènements les plus importants de l'histoire de l'Eglise. Il y a un grand

intérêt pour nous à voir de quelle manière fut préparé cet homme, instrument

d'élite, pour porter l'Evangile parmi les païens. Nous voyons aussi, dans la mar

che que suivit le Seigneur pour conquérir cet homme fort, un exemple minu

tieusement détaillé de chaque conversion : 1° la vive résistance de l'homme

naturel; 2° la victoire soudaine opérée par la grâce. Cette victoire a surtout ceci

de remarquable, c'est que Paul, durant toute sa vie, put dire qu'il avait été

appelé par le Seigneur lui-même, qu'il avait vu Jésus, privilége qui lui fut

accordé aussi bien qu'aux apôtres (1 Cor., XV, 5). Nous voyons aussi quelle pro

fonde contrition éprouve celui que rencontre le Seigneur; 4° la conduite miséri

cordieuse de Dieu, en particulier dans la voie ordinaire de la communion frater

nelle. 5° Nous y voyons enfin comment le Seigneur achève son œuvre dans

l'organe qu'il a choisi.

Saul le persécuteur.

VERSET 1. Or Saul !, ne respirant encore que menaces et que

meurtre contre les disciples du Seigneur*, alla vers le souverain

sacrificateur; — 2. et lui demanda pour Damas * des lettres aux

synagogues, en sorte que, s'il trouvait des personnes qui fussent de

ce chemin *, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem.

1 Nous avons vu que Paul était (Actes,

· V, 34) disciple où éleve de ce Gamaliel

qui plaida en faveur des apôtres; il

nous l'apprend d'ailleurs dans Actes,

XX , 2 ; mais la haine qu'il avait contre

les chrétiens l'empêchait alors de suivre

les traces de son maître. D'apres ce que

Paul nous dit dans Rom., VII, 9 et suiv.,

sur ses combats, quand il était sous la

· loi, on peut comprendre qu'il était for

tement empreint de la propre justice

pharisaïque (tel était Luther dans le

couvent d'Erfurt ). Moins ses efforts

apaisaient sa conscience, plus il se sen

tait poussé à persécuter les prétendus

détracteurs de la loi, et à chercher par

là ce qu'il ne pouvait trouver en lui

même. A la vérité , il agissait dans son

ignorance et dans la droiture de son

cœur ( 1 Tim., I, 13, 14 ) ; mais on voit,

par ses fréquents aveux, de quelle vive

douleur il est saisi au souvenir de cette

portion de sa vie.

* La persécution était toujours plus

acharnée et par là même plus raffinée.

Les adversaires poursuivaient tous les

fidèles sans distinction de rang et fouil

laient tous les lieux, même les plus

éloignés.

* Damas dépendait de la Syrie, pro
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vince romaine, mais, en matière de foi sous la juridiction du souverain sacrifi

et de discipline religieuse, tous les Juifs cateur.

répandus dans l'empire entier étaient 4 Ou : de cette secte.

L'apparition.

VERSET 3. Et comme il était en marche, il arriva près de Da

mas; et tout-à-coup une lumière resplendit du ciel comme un éclair

autour de lui !; — 4, et étant tombé par terre, il entendit une

voix 2 qui lui disait : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu *? —

5. Et il dit : Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit : Je suis Jésus

que tu persécutes. Il t'est dur de regimber contre les aiguillons *. —

6. Alors, tremblant et frappé de stupeur *, il dit : Seigneur, que

veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit : Lève-toi et entre dans

la ville, et on te dira ce qu'il faut que tu fasses ".

1 Une lumière plus éclatante que la

splendeur du soleil ( XXVI, 12).

2 Il vit alors Jésus ( 17, 27).

* Le Seigneur regarde comme fait à

Lui-même tout ce qui est fait, soit en

mal, soit en bien, à ses disciples.

* Regimber, expression proverbiale

tirée de la manière dont on conduit les

bœufs, qu'on pousse en avant, avec un

bâton armé d'un aiguillon qui leur en

tre dans la chair, lorsqu'ils refusent

d'avancer. Le sens est : Toute résistance

plus longue serait inutile et dangereuse

pour toi.

* Il reconnaissait alors que ce Jésus

dont il avait persécuté la cause comme

une superstition , vivait d'une gloire

divine, et que lui, Saul, avaitjusqu'alors

fait la guerre à Dieu.

6 Le Seigneur exige de ses serviteurs

la foi et l'obéissance sans la vue ; ainsi

de Thomas (Jean, XX, 29); d'Abraham

(Gen., XII, 1 ).

Effets de l'apparition.

VERSET 7. Or, les hommes qui faisaient route avec lui s'arrêtè

rent tout interdits, entendant " bien la voix, mais ne voyant per

sonne. — 8. Et Saul se leva de terre, et ses yeux étant ouverts, il

ne voyait personne. Et le conduisant par la main, ils le menèrent *

à Damas. — 9. Et il fut trois jours sans voir; et il ne mangea* ni

ne but.

1 Au chapitre XXII, 9, Paul racontera

que ces hommes virent la lumière et

furent effrayés, mais qu'ils n'entendirent

pas la voix qui lui parlait. La contradic

tion n'est qu'apparente ; ils virent la

lumière, mais ils ne virent personne; ils

entendirent le bruit, mais ils ne com

prirent pas les mots. Le but de Dieu en

ceci était que, d'un côté, toute l'appari

· tion fût attestée par des témoins impar

tiaux, et, de†º ne concernât

directement que Saul.

2 Comme un homme devenu aveugle.

3 Cette cécité était aussi une image de

son état intérieur. Lui qui, auparavant,

conduisait les autres contre les chré

tiens, doit maintenant se laisser con

duire comme un aveugle dépouillé de sa

sagesse pharisaïque. Il est plongé dans

d'épaisses ténebres; il est en proie à

une telle douleur, à la pensée de son

état précédent, qu'il ne songe ni à man

ger ni à boire.

VERSET 10. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias ",

et le Seigneur lui dit dans une vision : Ananias ! — 11. Et il dit :

Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit : Lève-toi, va dans la rue

appelée la rue droite, et cherche dans la maison de Judas un
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nommé Saul, de Tarse ; car voici, il prie ; — 12. et il a vu en vi

sion * un homme du nom d'Ananias entrer et poser la main sur

lui, pour qu'il recouvrât la vue. — 13. Et Ananias répondit : Sei

gneur, j'ai entendu dire à beaucoup de gens, touchant cet homme,

combien il a fait de maux à tes saints à Jérusalem. — 14. Et ici, il

a autorité, de la part des principaux sacrificateurs, de lier tous

ceux qui invoquent ton nom. — 15. Mais le Seigneur lui dit : Va,

parce que cet homme m'est un vase d'élection pour porter mon

nom devant des nations, et des rois, et des fils d'Israël. — 16. Car

je lui montrerai combien il faut qu'il souffre * pour mon nom. —

17. Et alors Ananias s'en alla et entra dans la maison. Et, ayant

posé les mains sur lui, il dit : Saul, frère , le Seigneur m'a envoyé,

ce Jésus qui t'est apparu dans le chemin par lequel tu venais,

pour que tu recouvres la vue, et que tu sois rempli d'Esprit saint.

— 18. Et aussitôt il tomba de ses yeux comme des écailles ; et à

l'instant il recouvra la vue 3 ; et s'étant levé, il fut baptisé. —

19. Et ayant pris de la nourriture, il fut fortifié; et Saul fut

quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas.

* Saul reçut l'appel apostolique du

Seigneur lui-même et sans aucune in

tervention humaine ; mais il devint

chrétien par le ministère d'un homme.

Le Seigneur ne fait rien d'extraordinaire

que dans les cas d'une nécessité réelle.

* Les deux visions qui eurent lieu à

l'occasion de la conversion de Saul, ne

permettent pas de soupçonner un seul

instant que l'imagination joue ici le

moindre rôle ; il en fut de même pour

Corneille. Dieu aidait ici à la fois par des

apparitions concordantes. Il nous fait

concourent aussi à développer notre foi.

3 Tous les serviteurs de Christ, mais

en particulier ce persécuteur, sont ap

pelés à souffrir. L'apôtre s'est bien a

pliqué dans la suite cette parole du Sei

gneur ( 2 Tim., III, 11. 1 Thes., III, 4.

Col., I, 24. Philip., III, 10).

4 Ananias donne à Saul le nom de

frère et lui parle avec une grande dou

ceur ; c'est ainsi qu'on doit agir envers

les âmes abattues.

5 Des yeux du corps et des yeux de

l'esprit.

faire de nos jours des expériences qui

Activité du néophyte (20-31 ).

Le nouveau converti, s'étant fortifié quelques jours dans la communion des

chrétiens, revêtu de la force d'en haut , se manifesta ouvertement et put prouver

aux Juifs, par l'Ancien-Testament, la divinité de Jésus-Christ. Ce fut un grand

sujet d'étonnement, car on se souvenait bien qu'il était venu à Damas dans un

tout autre but. Il se retira pendant environ trois ans en Arabie, dans la retraite,

sans doute pour se recueillir en présence de sa redoutable et belle vocation (Gal.,

l, 17, 18). A son retour à Damas, le roi Arétas avait enlevé pour quelque temps

la ville aux Romains ; c'était vers l'an 38-39. Alors Saul continua, comme aupara

vant, à évangéliser les Juifs, à leur prouver par les Ecritures que Jésus était le

Messie. Ceux-ci formerent le projet de le mettre à mort. lls firent entrer dans leur

plan le roi Arétas ; les portes de † ville furent gardées nuit et jour, afin que Saul

ne pût pas s'enfuir. Mais l'apôtre, voulant conserver sa vie pour le service du

Seigneur et ne pas courir au martyre avant le temps, consentit à ce que les disci

ples le descendissent par la muraille durant la nuit ( 2 Cor., XI ) Il arriva sain et

sauf à Jérusalem , trois ans après sa conversion. Là l'attendait une nouvelle

épreuve. Plein d'humilité, il ne se rendit pas d'abord auprès des apôtres, mais

vers les autres disciples. Ceux-ci, n'ayant pas oublié sa conduite précédente

envers les chrétiens, ne se fiaient pas à lui. Il n'y eut que Barnabas, Cyprien de

naissance et aussi étranger, qui s'approcha de lui, l'accueillit avec effusion de
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cœur, le conduisit aux apôtres Pierre et Jacques, et leur raconta sa merveilleuse

conversion. Il fut alors reçu avec joie , et prêcha librement et avec une sainte

hardiesse le nom du Seigneur Jésus A l'exemple d'Etienne , il se mit à discuter

avec les Juifs versés dans les lettres grecques et qui pouvaient d'autant moins le

contredire, qu'il leur était bien connu par l'éducation qu'il avait reçue. Ces succès

lui susciterent une haine nouvelle, et les Juifs grecs formèrent le projet de le

mettre à mort. Ce fut alors qu'il eut dans le temple une nouvelle apparition de

Jésus ( Actes, XXII , 17-21 ). Après cette apparition , Il fut appelé à se tour

ner vers les Gentils, et ses frères l'envoyèrent à Césarée, puis à Tarse, son lieu de

naissance, en Cilicie. Il y travailla en silence plusieurs années, jusqu'à ce que

Barnabas vînt l'y chercher, pour qu'il allât évangéliser à Antioche.

b) Conversion des premiers païens.

CEuvre préparatoire. Pierre à Lydde et à Joppe (IX, 31-43 ).

Après le départ de Paul, les Eglises de la Galilée, de la Samarie et de toute la

Judée, jouirent quelque temps de la paix, soit au-dedans, soit au-dehors. Pierre

en profita pour visiter les contrées situées près de la mer, et la plaine de Saron,

qui commence à Lydde. Là, il guérit un homme nommé Enée, paralytique depuis

huit ans; il n'eut qu'à prononcer ces mots : Jésus, le Christ, te guérit, lève-toi,

et accommode toi-même ton lit. Ce miracle fut suivi de plusieurs conversions dans

toute la contrée. Vers le même temps, il y avait à Joppe, situé à huit lieues de

Lydde, une femme jouissant d'une grande considération, nommée Tabitha, nom

qui signifie en langue du pays Dorcas ( en français biche, gazelle): Cette femme,

connue par sa grande activité pour les bonnes œuvres, venait de mourir. Les

chrétiens de Joppe, affligés de cette perte, prièrent Pierre de se rendre auprès

d'eux. Il fut reçu par les pauvres, désolés, qui lui montrèrent les œuvres de dé

vouement et d'amour qu'avait faites Dorcas (Matth. , XXV , 36 ). Arrivé dans la

chambre de la défunte, Pierre fit sortir tous ceux qui y étaient, à l'exemple de

Jésus auprès de la fille de Jaïrus, et à celui d'Elisée dans 2 Rois, IV,,33. ll vou

lut s'assurer, dans la retraite et dans la priere, quelle était la volonté du Seigneur,

qui ne lui paraissait pas aussi manifeste que pour la guérison d'Enée; car il était

appelé par des hommes auprès de Dorcas et non pas immédiatement par le Saint

Esprit. Alors, s'étant jeté à genoux, il pria et dit : Tabitha, lève-toi ! Aussitôt elle

ouvrit les yeux et s'assit. Pierre, ayant appelé ses amis affligés, leur rendit vivante
leur bienfaitrice. Cette résurrection miraculeuse fut bientôt connue dans cette

grande ville, et plusieurs personnes qui n'avaientjamais entendu parler de Christ,

crurent en lui. Pierre eut devant lui une grande œuvre à faire et resta plusieurs

jours dans la maison d'un corroyeur nommé Simon. Les corroyeurs étant parti

culièrement regardés comme impurs, Pierre, en restant chez Simon, donnait déjà

une preuve qu'il pouvait franchir, pour l'Evangile, les barrières que la loi avait

établies. L'Evangile étant maintenant parvenu jusqu'aux confins de la Judée, il

était nécessaire que Dieu donnât un nouveau signe qui permît de renverser le

mur de séparation existant entre les Juifs et les Gentils. C'est ce qu'indiquaient

déjà l'esprit de l'Evangile, l'ordre de Jésus quant au baptême, la promesse conte

nue dans l'Ancien-Testament; tout annonçait que les Gentils devaient entrer dans

l'Eglise, et Pierre lui-même l'avait déjà proclamé le jour de la Pentecôte ( Actes,

II, 39 ). Mais les prophètes étaient toujours sortis du peuple de l'ancienne alliance,
et représentaient le salut des Gentils comme devant se rattacher à celui de ce

peuple. Jésus lui-même ne franchit pas les limites de la Palestine ( Matth. , XV,

24 ). Aussi les apôtres ne comprenaient-ils pas encore bien clairement compent

Jésus avait accompli la loi (Matth., V, 17), et la doctrine de la justification par la
foi seule n'était pas encore à leurs yeux la base de toutes les autres doctrines. Au

contraire, il y avait des passages si clairs sur l'alliance éternelle de la circoncision,

même des son établissement (Gen., XVII, 10-13), les Juifs y attachaient un sens

si littéral et avaient tellement été dès leur enfance accoutumés à penser que toute

la loi aurait une durée éternelle, qu'il ne faut pas s'étonner si même les plus éclai

rés d'entre eux eurent beaucoup§ peine à croire que toute l'économie mosaïque
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n'était qu'éducative et préparatoire, et s'ils pouvaient très-difficilement abandon

ner l'idée de toute séparation d'avec les Gentils, quoique cette séparation eût été

exagérée par une fausse interprétation de la loi. C'est pourquoi Pierre dut rece

voir une première instruction sur ce sujet, et manifester lui-même toute son

opposition judaïque, afin qu'elle fût d'autant plus fortement vaincue chez les au

tres disciples. Il importait aussi que Pierre fût pleinement justifié, comme il le fut

par les deux grands miracles opérés sur les personnes d'Enée et de Dorcas, et qu'on

reconnût qu'il était en pleine possession de la grâce. Césarée, siége du gouverne

ment païen de cette contrée, et le capitaine, homme très-considéré, étaient l'un et

l'autre très-bien choisis pour mettre cette importante question dans toute son

évidence.

Chap. X.

1) Vision de Corneille (1-8).

VERSET 1. Or, il y avait à Césarée un homme du nom de Cor

neille, capitaine dans la cohorte appelée Italique !, — 2. homme

pieux et craignant Dieu 2, avec toute sa maison *, faisant beaucoup

d'aumônes au peuple, et priant Dieu continuellement. — 3. Il vit

clairement en vision, vers la neuvième * heure du jour, un ange

de Dieu entrant vers lui et lui disant : — 4. Corneille ! Et celui-ci,

ayant arrêté les yeux et tout effrayé, dit : Qu'y a-t-il, Seigneur? Et

il lui dit : Tes prières et tes aumônes sont montées * pour être en

monument devant Dieu. — 5. Et maintenant envoie des hommes

à Joppe, et fais venir Simon, qui est surnommé Pierre ". — 6. Il

est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près

de la mer ; il te dira ce qu'il faut que tu fasses. — 7. Et lorsque

l'ange qui parlait à Corneille s'en fut allé, celui-ci ayant appelé

deux de ses domestiques et un soldat pieux d'entre ceux qui se te

naient toujours auprès de lui ", — 8. et leur ayant tout raconté *,

les envoya à Joppe.

1 De la cohorte appelée Italique, qui

servait de garnison et de garde au gou

VerIneUlT.

2 Homme pieux et craignant Dieu,

mais non circoncis et à cause de cela

tenu à distance par les Juifs étroits (Ac

avec grâce tes aumônes et la requête

† tu lui as adressée pour obtenir plus

e lumière. La grâce de Dieu ne se mé

rite pas par des œuvres; mais, cette fois,

ces aumônes sont des effets de la grâce

préparatoire de Dieu.

tes, XI, 3). Corneille était un prosélyte

appelé prosélyte de la porte, qui avait

renoncé aux cultes des idoles ; il adorait

le vrai Dieu, sans cependant avoir reçu

le signe caractéristique des Juifs et sans

s'être soumis aux autres cérémonies lé

gales. On les appelait prosélytes de la

orte, parce qu'il leur était interdit de

ranchir la porte du temple.

* Çombien de chrétiens doivent être

couverts de confusion en présence de ce

Gentil qui craignait Dieu avec toute sa
InaiSOn !

. * Après s'être préparé pendant quatre

jours par le jeûne (verset 30).

* Comme le parfum d'un sacrifice

agréable à Dieu, le Seigneur a considéré

6 Comme Christ envoya Saul à Ana

nias, ainsi l'ange envoie Corneille a

Pierre , pour qu'il apprenne de celui-ci

ce qu'il a à faire. Corneille fait demander

l'apôtre, et Pierre se rend à sa demande,

ce qui montre clairement que Corneille

ne se tournait pas vers le judaïsme, mais

que le royaume de Dieu s'ouvrait pour

les Gentils.

7 Un maître pieux a aussi des servi

teurs pieux.

* ll leur raconte tout, comme à des

frères. C'est ainsi qu'il vivait avec ses

gens. La manière pieuse dont il condui

sait sa maison, donnait à Corneille le

précieux avantage d'avoir des domesti

ques auxquels il pût confier un tel pro
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jet. Quelle bienfaisante confiance la pas jouir d'autant de respect et d'affec

crainte de Dieu inspire dans une fa- tion qu'un père de famille qui gouverne

mille ! Le plus grand seigneur ne peut sa maison sous le regard du Seigneur.

2) Vision de Pierre (9-16).

VERSET 9. Or, le lendemain, comme ils étaient en chemin et qu'ils

approchaient de la ville, Pierre monta sur la maison " pour prier,

vers la sixième heure. — 10. Et il eut faim, et voulut prendre de

la nourriture. Et comme on en préparait, il lui survint un ravisse

ment d'esprit ; — 11. et il vit le ciel ouvert et une espèce de vase

semblable a une grande toile liée par les quatre coins qui descen

dait vers lui et s'abaissait vers la terre, — 12. et dans lequel il y

avait tous les quadrupèdes 2 de la terre, et les bêtes sauvages, et

les reptiles, et les oiseaux du ciel. — 13. Et il y eut une voix qui

lui dit : Lève-toi, Pierre; tue et mange. — 14. Et Pierre dit : Nul

lement *, Seigneur, parce que jamais je ne mangeai rien de souillé

ni d'impur. — 15. Et la voix lui dit encore pour la seconde fois :

Ce que Dieu a purifié *, toi ne le souille pas *. — 16. Et cela se fit

jusqu'à trois fois º, et le vase fut enlevé de nouveau dans le ciel.

1 Sur la maison, c'est-à-dire sur la

late-forme servant de toit, en face de

a II1GI".

2 Dieu entoura la vision d'une image

parfaitement adaptée aux circonstances

de Pierre. Ayant faim en son corps,

l'apôtre voulut manger ; la faim spiri

tuelle le portait à prier pour l'extension

de l'Evangile.

3 Encore sous l'empire de ses préju

gés judaïques, il résiste à l'ordre du Sei

gneur. Cette idée, si profondément

innée , quant à la séparation des Juifs

et des †, devait être arrachée

saintement, profondément guérie.

* Ce que Dieu a purifié, ce qu'Il a

déclaré pur en le faisant descendre du

ciel.

. 5 Par-là , non-seulement Dieu lui fit

comprendre qu'il pouvait manger de

toute nourriture en usage chez les Gen

tils, et que la distinction des viandes

selon la loi juive était alors abolie, mais

aussi que les païens eux-mêmes, mar

† auparavant par les Juifs comme

es animaux impurs, n'offraient main

tenant plus rien de souillé ( verset 48).

º Afin de rendre l'impression beau

coup plus forte et de faire disparaître

toute espèce de doute.

3) Voyage de Pierre à Césarée.

VERSET 17. Et Comme Pierre ne savait que penser en lui-même !,

sur ce qu'était la vision qu'il avait vue 2, voici, les hommes en

voyés de la part de Corneille, après s'être informés de la maison de

Simon, se présentèrent devant la porte. — 18. Et, ayant appelé, ils

demandèrent si Simon, surnommé Pierre, était logé là. — 19. Et

comme Pierre méditait sur la vision, l'Esprit lui dit : Voici, trois

hommes te cherchent; — 20. c'est pourquoi, lève-toi et descends,

et va avec eux sans hésiter*, parce que c'est moi qui les ai en

voyés. — 21. Et Pierre, étant descendu vers les hommes qui lui

avaient été envoyés de la part de Corneille, dit : Voici , je suis

celui que vous cherchez; pour quel sujet êtes-vous ici ? - 22. Et

ils dirent : Le capitaine Corneille, homme juste et craignant Dieu ",

et ayant témoignage de toute la nation des Juifs, a été divinement
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averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'en

tendre des paroles de toi. — 23. Pierre donc, les ayant fait entrer,

les logea ; et le lendemain il partit avec eux, et quelques-uns des

frères de Joppe allèrent avec lui *. -

de

1 L'apôtre ne comprend la volonté de

Dieu qu'après un travail préliminaire

dans son esprit. Le Seigneur le laisse

quelque temps dans les ténèbres de l'in

certitude, afin qu'il s'approprie d'autant

plus vivement le sens de la vision par

ses réflexions propres.

2 Les mouvements intérieurs et l'évè

nement extérieur marchent ensemble.

3 Pierre, jadis si impétueux et si

prompt, doit maintenant être brisé par

des scrupules excessifs. Comme l'on

passe facilement d'un extrême à l'autre !

* Ils ne savaient pas que l'Esprit avait

seul prédisposé, et ils employaient tou

tes les recommandations données par

Corneille pour engager Pierre à se ren

dre à son vœu. Ils furent certainement

très-étonnés de ce que non-seulement

Pierre les écouta avec bonté, mais encore

qu'il leur offrit l'hospitalité.

º D'après Actes, XI, 12, ils étaient six

frères qui se rendirent vers Pierre, peut

être seulement par amour pour l'apôtre,

et pour voir ce que Dieu ferait parmi

les païens. On vit dans la suite combien

il fut bon que Pierre eût ces témoins

auprès de lui.

4) Arrivée de Pierre à Césarée (24-28).

VERSET 24. Et le lendemain t ils entrèrent dans Césarée. Or,

Corneille les attendait *, ayant assemblé ses parents * et ses intimes

amis. — 25. Et comme Pierre entrait, Corneille étant allé au-de

vant de lui , et étant tombé à ses pieds, l'adora . — 26. Mais Pierre

le releva, en disant : Lève-toi, et moi aussi je suis un homme *. —

27. Et tout en conversant avec lui, il entra ". Et il trouva beau

coup de gens qui étaient assemblés. — 28. Et il leur dit : Vous

savez qu'il n'est pas permis " à un Juif de se lier avec un étran

ger, ni d'aller chez lui ; mais Dieu m'a montré

dire aucun homme souillé ou impur.

1 Ainsi, trois jours après leur départ

de Césarée.

* Pendant tout ce temps-là, il ne

pensait à rien d'autre.

* Que d'occasions inopinées vous avez

de jouir ou de souffrir avec vos parents

et vos connaissances ! Réunissez-les et

faites-leur part de ce que vous éprou

vez, toutes les fois qu'il vous est pos

sible.

* Dans son opinion comme païen, il

le pºnd pour un être surnaturel.

L'apôtre Pierre n'accepta pas l'hon

neur que son prétendu successeur exige

aujourd'hui, et encore moins l'espèce

que je ne dois

d'adoration que l'Eglise romaine rend

aux papes et aux saints. -

6 Mot à mot : tout en converSant ami

calement avec lui, il entra ( dans la

chambre), après avoir été reçu dans la

maison , à son arrivée , par Corneille

lui-même ( verset 25 ).

7 Les docteurs juifs avaient exagéré

la défense que Dieu avait donnée, pour

séparer le peuple des coutumes idolâ

tres ( Deut. , VII , 2-6 ; XXIII , 3-6).

Cette défense ne concernait proprement

que les Cananéens. Une révélation ex

traordinaire de la part de Dieu était né

cessaire pour renverser cette barriere.

Pierre dit qu'ayant été mandé, il est venu sans rien objecter. Puis il demande

pour quel sujet on l'a fait venir.

VERsETs 30-33. Le récit de Corneille est la reproduction des versets 3-6. ll ter

mine en disant qu'il a envoyé vers l'apôtre conformément à l'ordre qu'il avait

reçu dans la vision. - Tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes

tous ici devant toi, pour entendre toutes les choses dont Dieu t'a donné charge. -

Telle est la vraie position et de ceux qui enseignent et de ceux qui écoutent. Les
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premiers ne doivent rien dire que ce que Dieu leur a commandé; les seconds

doivent recevoir tout et non une partie seulement à leur gré.

5) Discours de Pierre à Césarée (34-43).

VERsET 34. Alors Pierre, ayant ouvert la bouche, dit : En vérité ,

je reconnais que Dieu n'a point égard à l'apparence des personnes*,

— 35. mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui exerce la

justice, est agréé de lui * ; — 36. selon * la parole qu'il a envoyée

aux fils d'Israël en annonçant la bonne nouvelle de la paix * par

Jésus-Christ; il est le Seigneur de tous. — 37. Vous savez ce qui

est arrivé par toute la Judée en commençant dès la Galilée, après

le baptême que Jean a prêché; — 38. comment Dieu a oint " d'Es

† saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en

ieu ", faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous la

puissance * du Calomniateur, parce que Dieu était avec lui — 39. Et

nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites, tant au

pays des Juifs qu'à Jérusalem. Celui qu'ils ont tué en le pendant

au bois, — 40. Dieu l'a réveillé le troisième jour; et il l'a donné

pour être manifesté, — 41. non à tout le peuple, mais aux témoins

auparavant désignés de Dieu , à nous qui mangeâmes et bûmes avec

Lui, après qu'il se fut relevé d'entre † morts ; — 42. et il nous a

commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est Lui qui a été

déterminé de Dieu, juge des vivants " et des morts. — 43. Tous les

† "° lui rendent témoignage, que tout homme qui croit en

ui reçoit le pardon des péchés par son nom.

" Maintenant je reconnais, etc. ; ce

que j'entends maintenant est d'accord

avec ce que j'ai vu dans la vision elle
II]6Ine.

* Que Dieu, dans le Nouveau-Testa

ment ( nouvelle alliance) ne regarde

Pas aux circonstances extérieures de

† et de race ; que, dans l'appel à

Evangile, ll ne met aucune différence

entre les peuples et les hommes.

* Qu'Il lui découvre le chemin de la

grâce, dans lequel seul nous pouvons

etre justifiés. Ce qui ne veut pas dire

qu'un tel homme puisse, par ses vertus,

se passer de la grâce, comme le croient

aujourd'hui bien des gens tordant le

sens de ces paroles. Corneille, homme

ieux et riche en aumônes, n'aurait eu

soin de rien.

* Non-seulement par le bruit public,

mais particulièrement en ayant appris

!out ce qu'avait faitl'évangélistep§
(Actes, VIII, 40 ) -

* La paix ou la réconciliation avec
Dieu, qui impliquait en même temps,

ººmº Pierre l'apprenait ici, la paix

# Juifs et les païens (Ephés., II,

1 * v J.

6 La nature humaine de Jésus, qui

avait crû en sagesse et en grâce jusqu'à

l'âge d'homme , fut pleinement consa

crée par le baptême et fut établie par le

Saint-Esprit pour l'office de réconcilia

teur qu'Il devait remplir sur la terre.

7 Il allait de lieu en lieu faisant du

bien. Toute la vie de Jésus est décrite

par ces mots : Elle fut courte, mais ex

cellemment belle ; tout comme en géné

ral sa course entière jusqu'à sa mort ne

pouvait être dépeinte plus sainte et plus

admirable que Pierre ne le fait ici en

présence de païens.

8 Opprimés ou sous la puissance du

Calomniateur, non-seulement d'esprit,

mais aussi de corps ( Luc, XIII, 16 ).

9 Les vivants, c'est-à-dire ceux qui

seront vivants lorsque viendra le jour

du jugement ; ceux qui étaient morts

auparavant ressusciteront, et ainsi Jé

sus a été déterminé de Dieu pour être

le juge de tous. Aussi longtemps qu'Il

leur est annoncé comme Sauveur, tous

doivent recourir à Lui ( Actes, II, 21 ).

10 Christ est le centre de toutes les

saintes Ecritures. Aussi l'Ancien-Testa

ment parle-t-il de Lui soit en termes
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exprès et clairs, soit en types ou figures 24. Osée, III, 5 ; XIII, 14. Joël, III, 5.

(voyez Esaïe, LIll, 5, 6. Jér., XXXI, Amos, IX, 14. Soph., III, 9. Aggée, II,

31-34. Ezéch., XVI, 60-63. Dan. , IX, 8. Zach., XIII, 1. Mal., IV, 2).

6) Effet du discours de Pierre.

Pierre avait annoncé Christ, sa vie, depuis le commencement jusqu'au jour où

sa gloire se manifestera en jugement ; il était alors arrivé au but particulier de

son discours, au point principal qui devait agir sur les cœurs : une joyeuse assu

rance du pardon des péchés. Cette assurance est produite dans l'homme par le

Saint-Esprit au moyen de la Parole de Christ. C'est ce qui eut lieu ici.

VERSET 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint

Esprit " descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, — 45. et

tous les fidèles de la circoncision qui étaient venus avec Pierre fu

rent dans l'étonnement de ce que le don * du Saint-Esprit avait aussi

été répandu sur les nations. — 46. Car ils les entendaient parler

des langues et magnifier Dieu. Alors Pierre répondit : — 47. Quel

qu'un peut-il refuser l'eau pour baptiser ceux-ci, qui ont reçu * le

Saint-Esprit aussi bien que nous? — 48. Et il commanda * qu'ils

fussent baptisés * dans le nom du Seigneur. Alors ils lui demandè

rent de s'arrêter quelques jours.

1 Le Saint-Esprit scella d'une façon

extraordinaire la prédication de l'apô

tre, comme au jour de la Pentecôte. Son

œuvre se manifesta de la même ma

nière : ce fut la Pentecôte des païens.

2 Ils le reconnurent à ces effets, qui

furent les mêmes que dans ce jour mé

morable.

3 Le Seigneur n'est pas tenu de s'as

treindre à l'ordre qu'Il a lui-même éta

bli. Dieu donna dans cette circonstance

le Saint-Esprit sans le baptême et sans

l'imposition des mains. Dans les pre

miers temps du christianisme la com

munication de l'Esprit suivait le plus

souvent l'administration du baptême ;

dans cette occasion, au contraire, Dieu

voulut que cette communication le pré

cédât, nous montrant ainsi qu'Il est

souverainement libre de répandre ses

grâces comme Il veut et quand Il veut.

4 L'apôtre ne baptisa pas lui-même;

il regardait la prédication comme l'œu

vre la plus importante; peut-être aussi

afin qu'on ne pût pas dire qu'il bapti

sait en son propre nom ; ainsi Paul dans

1 Cor., I.

º Il ne regardait cependant pas le bap

tême comme superflu, quoique ces néo

phytes eussent déjà reçu visiblement le

sceau intérieur de la communion avec

le Seigneur. Combien moins devons

nous rejeter l'usage des sacrements !

Justification à Jérusalem de l'entrée des païens dans l'Eglise (XI, 1-18).

VERSET 1. Or, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée

apprirent que les nations avaient aussi reçu la Parole de Dieu. -

2. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux de la circoncision

contestaient 1 avec lui, disant : — 3. Tu es entré chez des hommes

incirconcis, et tu as mangé avec eux ! — 4. Alors Pierre se mit à

leur exposer les choses par ordre (comme c'est raconté au chap. X).

— 16. Et je me ressouvins de la déclaration du Seigneur, com

ment il disait : Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés

dans l'Esprit saint (I, 5). — 17. Si donc Dieu leur a fait le même

don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je,

moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu 2? — 18. Quand ils eurent en
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tendu ces choses, ils se calmèrent, et ils glorifiaient * Dieu, en di

sant : Dieu a donc aussi donné aux nations * la conversion, pour

qu'elles aient la vie.

1 On voit ici combien il était néces

saire qu'une révélation particulière ren

versât la notion judaïque sur l'exclusion

des païens. Car les croyants et l'apôtre

lui-même ne† pas comprendre

que les Gentils ne dussent pas d'abord

se faire Juifs et que la foi en Christ abat

tît ce mur de séparation.

2 Comprenez bien queje n'avais pas le

droit de m'opposer à Dieu, car il les a

leur prêcher l'Evangile; bien plus, toute

cette affaire a été entreprise et poursui

vie par le moyen de son ange, et par

ma prédication; son Esprit les a éclairés,

convertis, amenés à la foi et sanctifiés.

º Ils montrerent par là que leur ob

jection contre l'entrée des païens dans

'Eglise provenait de cœurs droits et non

d'un manque d'amour.

* Comme païens, sans devenir d'abord

déclarés purs; il nous a commandé de Juifs.

c) Antioche; Eglise des païens amenés à la foi (XI, 19-30).

Il y eut, sans doute, alors de la joie à Jérusalem au sujet de l'avènement des

païens. Mais nous voyons au chap. XV et dans Gal., II, combien il était difficile

aux Juifs, qui avaient encore sous les yeux le temple avec toutes les ordonnances

lévitiques, de se faire à l'idée de la libre grâce de Dieu, et à la cessation de l'an

cienne économie. La conversion des Gentils avait encore pour eux quelque chose

d'indécis, et le christianisme était à leurs yeux une secte juive. Ce fut donc par

une direction particulierede Dieu qu'il se forma une autre Eglise, précisément

à l'époque où l'Evangile devait s'étendre parmi les Gentils. La ville d'Antioche,

sur l'Oronte, en Syrie, était à divers égards parfaitement propre à cela. Bâtie

vers l'an 300 avant Jésus-Christ, par Séleucus Nicator, en l'honneur de son père

Antiochus, dont elle prit le nom, cette ville était située sur un fleuve navigable,

non loin de la mer. C'était alors la capitale de la Syrie, et sa situation, son éten

due, son importance en faisaient la troisième ville de l'empire romain (après
Rome et Alexandrie). C'était la métropole de l'Asie romaine orientale, et un grand

carrefour des peuples, des arts et des trésors de l'Orient et de l'Occident. Les

Juifs y étaient fort nombreux et avaient leur ethnarque ou gouverneur particu

lier. L'Eglise pouvait ainsi facilement y acquérir une importance et une indé

pendance à l'égard de celle de Jérusalem, toute au profit de la cause de l'Evan

gile. De plus, la conquête que Pierre avait faite par le baptême de Corneille,

porta aussi les chrétiens à agir avec liberté et à faire des courses missionnaires

auprès des païens; ceux-ci recevaient par là le plein droit de bourgeoisie dans le

royaume de Dieu. ll est vrai que ce fut à Antioche que plus tard se manifestèrent par

ticulièrement les erreurs des gnostiques provenant de la fausse sagesse d'Orient;

mais ce fut aussi là que se forma une école d'écrivains orthodoxes qui fut en

† bénédiction pour toute l'Eglise chrétienne. En un mot, la formation de

'Eglise d'Antioche fut un des évènements les plus importants de l'Eglise. Mais

I]OuS à voyons aussi une direction spéciale du Seigneur, en ce que, malgré quel

ques diversités, il ne surgit aucun schisme entref§ deux Eglises, celle de Jéru

salem et celle d'Antioche, et qu'elles furent gardées dans l'amour. Le principal

instrument fut Barnabas, qui jouissait à Jérusalem d'une grande considération
due à son zèle tout évangélique, et qui cependant, comme Juif grec (Helléniste)

était aussi bien accueilli des païens. Cette Église fleurit bientôt sous la direction

de Barnabas, et peu après sous celle de Paul : cet accroissement ne tarda pas à

produire une vive impression sur les Gentils, qui virent que le christianisme

n'était pas seulement une secte juive. Ils donnèrent aux disciples un nom parti

culier, celui de chrétiens, sectateurs de Christ. Son union avec l'Eglise de Jérusa

lem s'affermit, soit par les relations qui continuèrent entre elles (verset 27), soit

par des témoignages d'affection de la part des Antiochiens.

VERsET 19. L'Evangile s'était donc ouvert une large porte. Vers la même époque,

le bruit de la conversion de Saul et de Corneille s'étant répandu depuis la persé

cution suivie du martyre d'Etienne, les membres de l'Eglise de Jérusalem furent

dispersés dans le pays situé entre la Galilée et la mer, dans la Phénicie, ou
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étaient Tyr et Sidon, de là dans l'île de Chypre, située vis-à-vis, patrie de Bar

nabas, et à Antioche. Ils ne prêchèrent qu'aux Juifs, croyant encore qu'à eux

seuls appartenait l'Evangile, comme eux seuls avaient été les dépositaires de

l'ancienne alliance.

VERSET 20. Mais il y avait quelques hommes d'entre eux, Cypriens

et Cyrénéens !, qui, étant entrés à Antioche, parlèrent aux Ilellénis

tes, annonçant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. — 21. Et la

main du Seigneur était * avec eux; et un grand nombre ayant cru,

se tournèrent vers le Seigneur. — 22. Or , le bruit en parvint aux

oreilles de l'assemblée * qui est à Jérusalem, et ils envoyèrent Bar

nabas * pour passer jusqu'à Antioche. — 23. Lorsqu'il fut arrivé et

qu'il eut vu la grâce de Dieu, il se réjouit º, et il les exhorta tous

à rester attachés au Seigneur avec décision de cœur. — 24. Car

c'était un homme bon et rempli d'Esprit saint et de foi; et une assez

grande foule se joignit au Seigneur. — 25. Puis Barnabas s'en alla

à Tarse chercher Saul"; et l'ayant trouvé , il le conduisit à Antio

che ". — 26. Et il arriva qu'ils se réunirent pendant toute une année

dans l'assemblée, et qu'ils enseignèrent une assez grande foule et

que ce fut * pour la première fois à Antioche que les disciples furent

appeiés chrétiens.

1 Ceux-ci étaient plus affranchis que

les Juifs de naissance.

2 Le fait lui-même prouva que leur

marche était selon la volonté de Dieu.

3 L'Eglise de Jérusalem avait été ce

pendant instruite par la vision de Pierre

sur le droit des Gentils, et elle était sur

prise des grands succès obtenus à Antio

che.

4 Barnabas, Juif grec de naissance,

pouvait le mieux aborder les Grecs. On

ne tarda pas à voir que le choix avait été

excellent.

º Il trouva que rien ne manquait,

qu'il n'y avait rien à retrancher, rien à

changer. Mais cette exhortation est tou

jours nécessaire, car souvent les plus

ardents d'abord peuvent tomber dans la

tiédeur.

º Il cherche un collaborateur pour

† immensè champ qui s'ouvre devant

Ull.

7 Antioche était alors comme une

Eglise-mère pour les chrétiens sortis du

paganisme, comme auparavant Jéru

salem pour les Eglises sorties du ju

daïsme.

* Le nombre des convertis sortis d'en

tre les païens et leur différence d'avec

les Juifs, ne permettaient plus d'envisa

ger l'Eglise chrétienne comme une secte

juive; de là la dénomination de chré

tiens, ou disciples de ce Christ, sujet de

toutes les conversations. Il y eut là une

intervention de Dieu : l'Eglise prit son

vrai nom , justement à l'époque où se

répandait le plus la connaissance du

plan de Dieu et de la différence qu'il

y avait entre le judaïsme et le christia

nisme.

VERSET 27. Or, en ces jours-là , des prophètes 1 descendirent * de

Jérusalem à Antioche ; —28. et l'un d'entre eux, du nom d'Agabus,

s'étant levé, déclara par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine

sur toute la terre * (et elle arriva sous Claude César ). — 29. Et les

disciples déterminèrent d'envoyer, chacun selon ses facultés, pour le

service * des frères qui demeuraient en Judée. — 30. C'est aussi ce

qu'ils firent, en envoyant aux anciens " par la main de Barnabas et

de Saul 7.

1 Ces prophètes étaient des chrétiens

qui avaient le don de prophétie.

2 Il y avait une étroite union entre les

Eglises.

* Tout l'empire romain, et par consé

quent Antioche. Mais les Antiochiens ne

pensèrent pas d'abord à eux; ils pense

rent à leurs frères qui seraient encore

plus dans la souffrance.

* C'était l'an 44 après Jésus-Christ.
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5 Il en fut ainsi fréquemment dans la

suite (2 Cor., IX. Rom., XV, 25-27).

6 Les anciens, ou évêques, ou sur

veillants des Eglises (mots qui ont le

même sens), se trouvent ici mentionnés

pour la première fois. Conformément à

l'ordre existant dans les assemblées jui

ves, les chrétiens établirent parmi eux

des surveillants ou des présidents. Natu

rellement on choisissait pour cet em

Chap.

(Actes , XII, 1-7.)

ploi des hommes d'un âge mûr, enri

chis d'expérience, pleins de foi, capables

d'enseigner, et entourés de la considé

ration de leurs frères.

7 Les besoins pressants et une per

sécution imminente à Jérusalem ne

permirent pas de faire alors davan

tage. Barnabas et Saul partirent ensem

ble. Celui-ci ne dit rien de ce voyage

dans Gal., II, 2.

XII.

Protection du Seigneur en faveur de l'Eglise lors de la persécution d'Hérode.

1) Mort de Jacques; délivrance de Pierre.

VERSET 1. Or, vers ce temps-là, le roi Hérode " mit la main sur

quelques-uns de l'assemblée pour les maltraiter ; — 2. et il tua par

l'épée Jacques , frère de Jean*; — 3. et voyant que cela était agréa

ble aux Juifs, il y ajouta de s'emparer aussi de Pierre. Or, c'étaient

les jours des pains sans levain *. — 4. Et l'ayant saisi, il le mit en

prison et le livra à quatre escouades ", de quatre soldats chacune,

pour le garder, voulant après la Pâque le produire devant le peu

ple *. — 5. Pierre était donc gardé dans la prison ", et une prière

persévérante se faisait à Dieu pour lui par l'assemblée.

º Hérode Agrippa ler, petit-fils d'Hé

rode-le-Grand, né au commencement

de notre ère, neveu d'Hérode Antipas,

sous lequel Jésus fut crucifié. C'était un

homme doué de talents peu ordinaires;

il fut rétabli pour quelque temps sur

toute la Judée par la faveur de l'empe

reur Caligula, son ami d'enfance. Ce

prince persécuta les chrétiens, non

point par zele pour la religion, mais

pour capter la faveur du peuple.

* C'etait Jacques, l'apôtre, frère de

Jean, et un des trois amis les plus in

times de Jésus. L'écrivain le désigne

comme frère de Jean, pour qu'on ne le

confonde pas avecJacques, fils d'Alphée
auteur de l'épître qui porte ce nom. ii

ne faut pas non plus le confondre

avec un autre Jacques, frère du Sei

eur, qui fut apres pasteur à Jérusa

em, et dont il est parlé aux versets 17

et suiv. (Gal., I, 19; II, 9).

* On ne pouvait pas l'exécuter pour

cette raison-la. Les hypocrites égorgent

un innocent, plutôt que de violer une

fête; ainsi déjà avaient fait les accusa

teurs de Jésus.

4 C'étaient quatre escouades de quatre

soldats chacune, établies de garde pour

vingt-quatre heures à chaque veille ;

c'est-à-dire à toutes les trois heures on

relevait une des escouades. Hérode

doubla les gardes, pour que Pierre ne

lui échappât pas une seconde fois. Tou

tes ces mesures militaires ne devaient

servir qu'à manifester glorieusement la

puissance de Dieu.

3 Il voulait, après la Pâque, amener

l'apôtre, et le faire exécuter pour le don

ner en spectacle au peuple.

6 Il semblait qu'il n'y avait aucune

espérance de le délivrer; mais l'Eglise

a des armes que le monde ne co§t

paS.

VERsET 6. Et lorsque Hérode allait le produire en public, cette

même nuit " Pierre dormait 2 entre deux soldats, étant lié de deux

chaines , et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. —

7. Et voici, un ange

dans le bâtiment. #
du Seigneur survint, et une lumière resplendit

t frappant Pierre au côté , il le réveilla , en di
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sant : Lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de ses mains.

— 8. Et l'ange lui dit : Ceins-toi et chausse tes sandales. Et il fit

ainsi. Puis il lui dit : Revêts-toi de ton vêtement et suis-moi. —

9. Et étant sorti, il le suivait ; et il ne savait pas que ce qui se fai

sait par le moyen de l'ange fût réel , mais il croyait avoir une vi

sion *. — 10. Et quand ils eurent passé la première garde et la se

conde, ils arrivèrent à la porte de fer qui conduit dans la ville ; elle

s'ouvrit à eux d'elle-même; et étant sortis, ils passèrent une rue ; et

aussitôt * l'ange se retira d'avec lui.

1 Dieu le laisse jusqu'à la dernière

• nuit entre les mains de ses adversaires ;

mais alors il lui accorde un merveilleux

SeCOUlTS.

2 Il dormait sans inquiétude, chargé

de chaînes; car une bonne conscience

est un oreiller bien doux. La délivrance

miraculeuse de Dieu fut d'autant plus

éclatante.

3 Pierre éprouva ce qui est dit, au

psaume CXXVI, des captifs de Sion :

« Ceux qui sèment avec larmes, moisson

neront avec chants de triomphe. » Il était

d'abord, ainsi que le dit le Psalmiste,

comme un homme qui songe, doutant

si sa délivrance était réelle.

* L'ange se retira, dès que Pierre fut

en sûreté. Il fit tout ce qui était néces

saire et rien de plus.

VERSET 11. Alors Pierre, étant revenu à lui-même, dit : Mainte

nant, je sais véritablement que le Seigneur a envoyé " son ange , et

qu'il m'a arraché de la main d'Hérode et de toute l'attente du peu

ple juif. — 12. Et après avoir réfléchi, il se rendit à la maison de

Marie, mère de Jean, le surnommé Marc *, où un assez grand nom

bre étaient assemblés * et priaient. — 13. Et quand Pierre eut heurté

à la porte du vestibule, une servante, du nom de Rhode, s'appro

cha pour écouter ; — 14. et ayant reconnu la voix de Pierre, dans

sa joie, elle n'ouvrit point le vestibule; mais étant rentrée en courant,

elle annonça que Pierre était devant le vestibule. — 15. Et ils lui

dirent : Tu es hors de sens. Mais elle affirmait qu'il en était ainsi.

Et ils disaient : C'est son ange *. — 16. Mais Pierre continuait à

heurter; et quand ils eurent ouvert, ils le virent, et ils furent dans

l'étonnement. — 17. Et leur ayant fait signe de la main de se taire,

il leur raconta comment le Seigneur l'avait conduit hors de la pri

son ; puis il dit : Annoncez ces choses à Jacques * et aux frères. Et

étant sorti, il s'en alla dans un autre lieu.

1 Comme dans Dan., III, 28; VI, 22.

Héb., I, XIV.

2 Vraisemblablement l'évangéliste ,

parent de Barnabas, dans la suite com

pagnon de travaux de Pierre et de Paul,

verset 25. (Actes, XIII, 5; XV, 37.

Col., IV , 10. Philip., IV, 11. 2Tim., IV,

11. 1 Pierre, V , 13. Phil. , 24).

3 La persécution ne sépare pas les

vrais chrétiens; elle les réunit, non

pour la révolte, mais pour la priere.

Bienheureuse communion ! Sainte fer

veur qui se manifeste même durant les

veilles de la nuit !

4 D'après l'opinion populaire, chaque

homme a son ange gardien , son ange

qui même le suit des yeux. Il n'y a au

cune déclaration sur ce dernier point.

Le premier pourrait être reçu d'après

Matth., XVIII, 10. Mais, en pareille

matière, il faut soigneusement se gar

der d'aller au - delà de ce qui est

écrit.

* Jacques était évêque ou président

de l'Eglise de Jérusalem; c'était proba

blement celui qui était frère du Seigneur

(Gal. , I, 19; II, 9).
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VERSET 18. Le jour étant venu, il y eut parmi les soldats un trou

ble qui ne fut pas peu de chose, pour savoir ce que Pierre était

devenu. - 19. Et Hérode l'ayant cherché avec soin, et ne l'ayant

pas trouvé, fit subir un interrogatoire " aux gardes, et commanda

qu'ils fussent emmenés *. Puis étant descendu de la Judée à Césa

rée *, il y séjourna. — 20. Or, Hérode était fort irrité contre les

Tyriens et les Sidoniens *; mais ils vinrent vers lui d'un commun

accord, et ayant gagné * Blaste , chambellan du roi, ils demandè

rent la paix, parce que leur pays

1 Au lieu de se féliciter de rencontrer

un obstacle à son crime. Il était trop en

proie à sa fureur pour y reconnaître le

doigt de Dieu.

2 Etait-ce au supplice ? S'ils l'ont subi,

ils étaient bien innocents, mais les en

fants de Bethléhem l'étaient encore bien

davantage.

était alimenté par celui du roi.

3 Où était sa résidence ordinaire.

4 Il ne pouvait pas leur faire la guerre,

parce que ces deux villes étaient sou

mises aux Romains; il ne pouvait que

les opprimer.

* De tels maîtres sont ainsi trompés

par leurs serviteurs.

VERsET 21. Et au jour fixé !, Hérode s'étant revêtu d'une robe

royale º, et s'étant assis sur le tribunal, les haranguait s devant le

euple. — 22. Et le peuple s'écriait : Voix d'un Dieu et non d'un

§ *. — 23. Et à l'instant un ange du Seigneur le frappa,

parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu ; et étant devenu la pâ

ture des vers, il expira *. — 24. Mais la Parole de Dieu croissait et

se multipliait ". — 25. Or, Barnabas et Saul s'en retournèrent de

Jérusalem, après avoir achevé leur service, ayant aussi pris avec

eux Jean , le surnommé Marc 7.

1 Le second jour des jeux tenus en

l'honneur de l'empereur.

2 Toute d'une étoffe d'argent, qui

brillait au soleil d'un éclat extraordi

naire et qui charmait le peuple.

3 Il avait appris à Rome l'art ora

toire, et il n'y avait que trop de succès.

4 Il accepta cette blasphématoire adu

lation.

5 Hérode fut tout-à-coup saisi d'atro

ces douleurs. Il se fit porter dans son

palais; des ulcères se déclarèrent, la

gangrène s'empara de son corps, qui se

couvrit de vers dévorants, et ce prince

impie mourut dans d'affreux tourments,

comme jadis Antiochus Epiphanes (2

Macc., VIII). Ainsi périt plus tard un

autre cruel persécuteur de l'Evangile,

Philippe II, roi d'Espagne, l'an 1598.

º Tandis que le meurtrier de Jacques,

le persécuteur des chrétiens,meurt d'une

manière si atroce et si ignominieuse,

l'Eglise, opprimée, prospère, s'accroît,

et l'Evangile poursuit ses paisibles con

quêtes, C'est le tableau que nous offre

sans cesse l'histoire de l'Eglise de Jésus

Christ. Quel encouragement à répandre

sa Parole ! Quel motif puissant à ne pas

craindre la fureur des adversaires !

7 Barnabas et Saul qui, dans ces

jours de tribulation, étaient à Jérusa

lem, retournèrent joyeux à Antioche,

et prirent avec eux le fils de Marie ,

Jean Marc, dès-lors évangéliste.

18
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TROISIÈME SECTION.

(L'an 50 à l'an 63 de J.-C.)

Le christianisme parmi les païens par le ministère

de Paul.

PREMIÈRE PÉRIODE.

Premier voyage missionnaire de Paul

Chap. XIII, XIV. .

1 ) Premiers travaux à Chypre ( 1-12).

2) Paul à Antioche de Pisidie ( 13-52).

3) Paul à lconie (XIV, 1-7).

4 ) Paul à Lystre. Adoration et lapidation (8-20).

5 j Son retour à Antioche ( 20-28 ).

Ce premier voyage missionnaire est d'une grande importance pour les travaux

subséquents de Paul, et par là même pour toute l'extension de l'Evangile. Remar

† d'abord comment cet envoyé, appelé particulierement du Seigneur l'apôtre

es païens, attendait un appel extérieur; cet appel lui fut adressé par l'établisse

ment de l'Eglise à Antioche. Il part alors avec Barnabas, qui, au commencement,

avait le premier rang; il se rend d'abord dans sa patrie, à Tarse, vis-à-vis de

laquelle est située l'île de Chypre. C'est de là que date le récit des premiers tra

vaux apostoliques de Paul. Là était un Gentil cherchant la vérité et qui était tombé

entre les mains d'un magicien juif : exacte image de l'esprit de recherche de tout

le monde païen, et de l'empire du mensonge qui s'opposait à ce que les âmes

angoissées trouvassent la véritable paix. Paul renversa cet obstacle et le proconsul

romain fut gagné à l'Evangile. Ce fut dès-lors que l'apôtre prit son nouveau nom

de Paul. Il se rendit avec son compagnon d'œuvre sur le continent, dans l'Asie

Mineure, où vivaient plusieurs Juifs de la juridiction syrienne. Ce fut vers eux

que l'apôtre des Gentils se tourna d'abord , selon la règle rappelée dans Actes,

XIII, 46 ; il tint, dans la synagogue d'Antioche , un discours qui devait les ame

ner à Jésus. L'effet ne fut pas complètement nul. Mais lorsque les Gentils se mon

trèrent disposés à croire l'Evangile, la vieille jalousie des Juifs éclata, et ils devin

rent alors pour toujours des ennemis déclarés des chrétiens. Telle fut, à Antioche

et dans les environs, l'origine de la première communauté composée de Gentils,

sous le feu d'une persécution de la part des Juifs, appuyés des magistrats. Ainsi

en fut-il à lconie, ville voisine. A Lystre, la superstition païenne se montra dans

tout son jour. A la vue d'un miracle, les habitants prennent les apôtres pour des

dieux et veulent les adorer. A peine les prédicateurs du vrai Dieu eurent-ils em

pêché ces idolâtres d'accomplir leurs sacrifices, que ce peuple inconstant, à l'in

stigation des Juifs, passa d'un extrême à l'autre. Il voulait adorer les apôtres,

maintenant il va les lapider. Mais Paul poursuit admirablement son œuvre, et,

après avoir fondé d'autres Eglises de Gentils et établi dans leur sein des anciens,

les apôtres partent et annoncent à l'Eglise qui les avait envoyés, les grandes œu

vres que le Seigneur a faites par leur moyen. Ce fut la première fois que le

judaïsme et le paganisme se trouvèrent ainsi en présence. Les païens, quoique

longés dans de profondes superstitions, étaient attirés vers l'Evangile, et les Juifs

incrédules en furent les irréconciliables ennemis. Au milieu de ces deux races
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(Actes, XIII , 1-12. )

florissaient, sous les soins fidèles des apôtres , les nouvelles Eglises, objets d'une

sympathie toute fraternelle pour celle d'Antioche.

1) Premiers travaux à Chypre (XIII, 1-12).

VERSET 1. Or, dans l'assemblée qui était à Antioche, il y avait quel

ques prophètes et docteurs !, Barnabas, et Siméon, appelé Niger, et

Lucius, le Cyrénéen, et Manahem *, qui avait été élevé avec Hérode

le tétrarque, et Saul. — 2. Et comme ils servaient le Seigneur

dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit * : Mettez

moi à part Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés.

— 3. Alors ", ayant jeûné et prié et leur ayant imposé les mains, ils

les laissèrent aller. — 4. Eux donc, étant envoyés par le Saint-Esprit,

descendirent à Séleucie, et de là mirent à la voile pour l'île de

Chypre.

" Ainsi l'Evangile avait déjà alors at

teint les classes supérieures.

* A quelle distance sont ces deux

amis d'enfance ! Hérode Antipas, qui

s'étaitrailléduSeigneur (Luc, XXIII, 11),

avait été aussi le meurtrier de Jean-Bap

tiste, tandis que son camarade d'enfance

Manahem est un instrument béni dans

l'œuvre du Seigneur, preuve évidente

† est possible de résister au torrent

e la corruption qu'on trouve dans les
COUlTS.

* Par le ministère d'un des prophètes

mentionnés au verset 1er.

* Jusque-là ils avaient toujours été

conduits dans leur œuvre par des évè

milieu des païens, et qui imprime à

toute l'histoire apostolique un cachet

spécial. Remarquons-en bien le com

mencement : 1o l'œuvre commence au

nom de Dieu, avec jeûne et prière ;

2° Dieu manifeste expressément sa vo

lonté à cet égard ; 3° Il a appelé d'avance

intérieurement ses ouvriers ; 4o à cet

appel intérieur doit se joindre un appel

extérieur par l'élection , la consécra

tion et l'envoi que fait l'Eglise ; 5o les

évènements subséquents sont l'œuvre

du Saint-Esprit ; 6° les envoyés suivent

naturellement le fleuve qui les mène à

Séleucie ; de là , ils s'embarquent pour

l'île de Chypre , patrie de Barnabas ;

nements particuliers. Ici commence ils la parcourent dans tous les sens.

une mission directe, déterminée, au

VERSET 5. Et quand ils furent à Salamine !, ils annoncèrent la pa

role de Dieu dans les congrégations des Juifs *. Et ils avaient aussi

Jean 3 pour serviteur. — # Et ayant traversé l'île† Paphos ,

ils trouvèrent un certain magicien, faux† juif, du nom de

Bar-Jésus º, — 7. qui était avec le proconsul Serge Paul, homme

intelligent". Celui-ci, ayant appelé Barnabas et Saul, cherchait à

entendre la parole de Dieu. — 8. Mais Elymas, le magicien ( car

son nom se traduit ainsi ), leur résistait, cherchant à détourner le

proconsul de la foi. — 9. Alors Saul, autrement Paul *, ayant été

rempli d'Esprit saint, et ayant arrêté les yeux sur lui, dit : — 10. O

homme plein de toute fraude et de toute imposture, fils du Calom
niateur, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu " point de renverser

les chemins du Seigneur qui sont droits ! — 11. Et maintenant ,

voici, la main du Seigneur est sur toi et tu seras aveugle ne voyant

point le soleil, pour un temps ". Et à l'instant l'obscurité et les

ténèbres tombèrent sur lui; et allant çà et là, il cherchait des gens

qui le conduisaient par la main. — 12. Alors le proconsul, ayant vu

ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur.
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1 Salamine, la capitale de l'île, était

située vis-à-vis de la Syrie; elle fut dé

truite plus tard par un tremblement de

terre, puis rebâtie par l'empereur

Constantin, et appelée dès-lors Constan

tia. Aujourd'hui, il n'y a plus que des

ruines, près desquelles se trouve Fa

magusta , ville forte, mais peu peu

plée. - - -

2 Ils profitent ici des occasions qui se

présentent, non

pliaient les Gentils ; mais ces synago

gues publiques des Juifs leur fournis

saient une excellente occasion d'annon

cer la vérité.

3 C'est ce Jean Marc qu'ils avaient

pris avec eux de Jérusalem (Actes, XII,

25). Ils l'avaient comme collaborateur,

en particulier pour certains offices, tels

que l'administration du baptême.

4 Paphos était située sur la côte occi

dentale, et était le principal siége de

l'infâme culte de Vénus. C'est vers cette

forteresse de Satan que les apôtres di

rigèrent principalement leurs efforts.

º Bar-Jésus, Bar, fils; c'est ainsi que

ce magicien se nommait par orgueil. Il

n'est pas étonnant que, dans ce premier

voyage, Paul rencontrât un tel faux pro

phète, tout comme Pierre en rencontra

un dans Actes, VIII , 9 et suiv. A cette

époque de ténèbres, mais aussi d'aspi

ration croissante vers la lumière, on

trouvait partout de semblables impos

teurs qui, par de prétendus miracles et

des doctrines secrètes, séduisaient les

esprits recherchant la vérité. Cette

classe de gens se composait en particu

lier de Juifs qui, par leurs rapports avec

le vrai Dieu, inspiraient une certaine

(Actes, XIII, 13-15.)

int comme s'ils ou- .

de J.-C.

crainte aux Gentils. Ces magiciens, dans

les premiers siècles, furent les plus

grands ennemis du christianisme, qui

leur arrachait la domination qu'ils

avaient exercée jusque-là.

6 Serge Paul était un de ces hommes

qui cherchaient à s'instruire dans la

vérité.

7 Elymas signifie, en arabe, enchan

teur ou magicien.

* Saul porta dès-lors le nom romain

de Paul, et commença à le prendre

dans un pays où, pour la première

fois, il déploya son activité aux sein

des populations romaines et grecques.

º Ne cesseras-tu pas de pervertir la

vraie doctrine et d'entraîner les hom

mes dans l'erreur et le mensonge ? Bien

loin d'être Bar-Jésus, enfant de Dieu,

tu es un enfant du Calomniateur ; au

lieu d'être un vrai sage, tu es un rusé

scélérat. Les apôtres n'ont pas épargné

les faux docteurs, les corrupteurs des

âmes (Actes, VIII, 20. Rom., lII, 8.

1 Cor., XLI , 21. 2 Cor., XIII, 1. Gal.,

V, 10, 12. Philip., III, 19. Col., II, 23.

1 Tim., VI, 3-5. Tite, I, 10-14.2 Pierre,

II. 1 Jean, lI, 22, 33. 2 Jean, IX, 11).

C'est ainsi qu'avait fait Christ lui-même

(Matth., XXIlI.)

10 Elymas avait voulu aveugler les

autres ; il perd maintenant lui-même

la vue par un châtiment très-significa

tif. Cette punition était en même temps

une image de ses ténèbres intérieures

et une bonne leçon pour l'avenir. Elle

lui fut infligée pour quelque temps, afin

de l'amener au repentir. Nous ne sa

vons pas ce qui en advint dès-lors.

2) Paul à Antioche de Pisidie (XIII, 13-52).

VERSET 13. Or, après avoir démarré de Paphos, Paul 1 et ceux

qui étaient avec lui se rendirent à Perge * de Pamphylie. Et Jean,

s'étant retiré * d'avec eux, s'en retourna à Jérusalem. — 14. Quant

à eux, étant partis de Perge, ils arrivèrent à Antioche * de Pisidie;

et étant entrés dans la congrégation, au jour du sabbat, ils s'assi

rent. — 15. Et après la lecture * de la loi et des prophètes, les chefs

de la congrégation leur envoyèrent dire : Hommes frères, si vous

avez quelque parole d'exhortation pour le peuple, dites-la.

1 Dès-lors, Barnabas accompagna

toujours Paul, après ses premiers tra

vaux à Chypre ; il était également re

vêtu du caractère†

2 Perge en Pamphylie, sur le fleuve

Cestrus, non loin de son embouchure.

Il s'y trouvait un temple de Diane, et on

célébrait une grande fête annuelle en

'honneur de cette déesse. Deux cent

vingt ans auparavant, le roi Antiochus

le-Grand i, avait fait transporter un

grand nombre de Juifs.
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3 On voit , dans Actes, XV, 38, que

Jean Marc pouvait avoir cédé à la crainte

de la persécution; mais Col. , IV, 10,

nous apprend qu'il se releva† après.

4 On l'appelait Antioche de Pisidie,

pour la distinguer d'Antioche en Syrie.

a première était la capitale de la Pisi

(Actes, XIII , 16-45.)

* A chaque sabbat on lisait une des

cinquante-quatre sections de la loi (pa

raschen) et des prophètes (haphtaren).

On invitait fréquemment quelque rab

bin étranger à prendre la parole. Ainsi

Paul se conformait à l'usage établi,

comme l'avait fait le Seigneur Jésus

die, province de l'Asie-Mineure. (Luc, IV, 13).

Toute l'assemblée prête une oreille attentive à la parole des deux étrangers,

dont on attendait quelque nouvelle particulière, puisqu'ils venaient de Jérusalem.

Chacun veut les voir ; Paul fait signe avec la main, pour calmer l'agitation et parle

à ces Juifs avec la même affection qu'il a montrée à l'égard des païens. Dans ce

premier discours, il fait, comme Etienne (Actes, VII ), un résumé historique ,

pour prouver que toutes les œuvres de Dieu au milieu du peuple d'Israël condui

sent à Christ ; il termine en faisant un appel au cœur et à la conscience de ses

auditeurs, et il leur montre le besoin qu'ils ont du pardon des péchés ( 17-22).

Il leur trace l'élection du peuple d'lsraël, la délivrance d'Egypte , le passage dans
le désert, l'entrée en Canaan, l'établissement du roi Saül et§ de David, homme

selon le cœur de Dieu. L'apôtre en vient directement à Jésus sorti de la postérité

de David, et, enfin, il presse ses auditeurs de croire la Parole du salut qui leur est

envoyée. Il décrit la condamnation injuste du Seigneur, dont la mort, résolue par

la rage aveugle de ses ennemis, a accompli les prophéties. Puis il proclame la résur

rection de Jésus, attestée par ses disciples et prédite par Esaïe, LIII et LV, et dans

le psaume XVI, 10. Alors, faisant un appel direct à la conscience de chacun d'eux,

il rattache la doctrine à l'histoire et conclut par ces mots :

VERSET 38. Sachez donc, hommes frères, que par son moyen " le

pardon des péchés vous est annoncé, — 39. et que quiconque croit

est justifié par Lui de toutes les choses dont vous n'avez pu être

justifiés par la loi * de Moïse. — 40. Prenez donc garde que ce qui

a été dit dans les prophètes * ne vienne sur vous *. — 41. Voyez ,

contempteurs, et soyez dans l'étonnement, et soyez dissipés ; car

je fais une œuvre en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez

point, si quelqu'un vous la racontait.

1 Sachez donc, par-dessus tout, que aux Romains et dans celle aux Galates.

quiconque croit en Christ, est justifié

ar Lui de toutes les choses dont la loi

e Moïse n'a pas pu vous justifier de

vant Dieu.

* Le pardon complet des péchés ne

s'obtient que par Christ. Nous trouvons

ici la doctrine de la foi et de la loi, qui est

plusamplement développée dans l'épître

3 Habacuc, I, 5.

4 La ruine de Jérusalem et les cala

mités qui tombaient sur les Juifs au

temps de Nébucadnetsar. Paul a bien

lu sur le visage de ses auditeurs leur

déplaisir à l'ouïe de cette voie de salut ;

aussi ces paroles affectueuses sont-elles

suivies d'une menace.

VERSET 42. Et comme ils sortaient de la congrégation des Juifs ,

les nations " les suppliaient de leur parler de ces mêmes choses, le

sabbat suivant. — 43. Et la congrégation s'étant dissoute, beaucoup

de Juifs et de prosélytes, rendant culte à Dieu, suivirent * Paul et

Barnabas, qui , leur adressant la parole, les persuadaient * de persé

vérer dans la grâce de Dieu. — 44. Et le sabbat suivant,†"

toute la ville se rassembla pour entendre la Parole de Dieu -

45. Mais les Juifs, ayant vu cette foule, furent remplis de jalousie ";

et ils contredisaient ce qui était dit par Paul, contredisant * et blas

phémant.

* Quelques versions portent : ils (c'est-à-dire les Juifs de la synagogue)
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au lieu de : les Gentils le prièrent de

leur annoncer les mêmes choses le sab

bat suivant ; ainsi, malgré la conclusion

sévère de Paul, l'impression fut d'abord

plus favorable. Lorsque Paul et Barna

bas sortirent de la synagogue, les pré

sidents ou les anciens les prièrent, au

nom de toute l'assemblée, de revenir au

plus prochain sabbat.

2 Mais les prosélytes et d'autres Juifs

ne purent attendre aussi longtemps ;

quand la réunion fut terminée , ils

recherchèrent les apôtres et leur de

mandèrent de les instruire encore da

vantage dans la vérité.

3 Il résume cet entretien en les exhor

tant à tenir ferme dans la grâce qu'ils

avaient reçue. Le verset 45 nous mon

tre que ce fut le cas du plus petit nom

bre. Durant toute la semaine, le bruit

de cette prédication se répandit dans

toute la ville, au point qu'au sabbat

suivant tout le monde courut à la syna

gogue.

4 La vue de ce grand nombre de Gen

(Actes, XIII, 46-52.)

de J.-C.

tils, la jalousie qu'en éprouvaient les

Juifs, l'orgueil national furent cause

que les Israélites, d'abord bien disposés,

se détournerent de l'Evangile. Leur dire

que Christ était venu pour eux , qu'Il a

apporté le pardon des péchés, que la loi

ne peut obtenir aucun pardon, et que

s'ils ne vont pas à Christ, ils sont irré

vocablement perdus, quelle folie pour

les uns, quelle chose§ pour les

autres ! Ils voulaient au moins y réflé

chir. Mais il en fut tout autrement : dès

qu'ils virent que leur orgueil charnel ,

leurs préjugés nationaux devaient être

brisés , leur hostilité éclata. Encore

aujourd'hui bien des gens trouvent

l'Evangile excellent, par les œuvres qu'il

inspire; mais quand il faut renoncer à

soi-même, s'humilier, porter sa croix,

ils s'en déclarent les ennemis.

5 Ils ne laissèrent pas, comme huit

jours auparavant, l'apôtre parler tran

quillement; ils l'interrompirent par des

objections violentes, en l'accablant d'in

jures, lui et la vérité qu'il annonçait.

VERSET 46. Alors Paul et Barnabas, parlant avec assurance, di

rent : C'est à vous qu'il fallait premièrement ! que fût annoncée la

Parole de Dieu , mais puisque vous la repoussez et que vous vous

jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle, voici, nous nous

tournons vers les nations 2. — 47. Car ainsi nous a commandé le

Seigneur * : Je t'ai établi lumière des nations, afin que tu sois en

salut jusqu'au bout de la terre (Esaïe, XLIX, 6). — 48. Et les na

tions se réjouissaient en l'entendant, et glorifiaient la Parole du

Seigneur, et tous ceux qui étaient ordonnés * pour la vie éternelle

crurent ; — 49. et la Parole du Seigneur se répandait dans toute la

contrée. — 50. Mais les Juifs animèrent les femmes qui rendaient

culte à Dieu º, et les femmes de distinction et les premiers de la

ville, et excitèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et les

chassèrent de leur territoire ; — 51. et ceux-ci, ayant secoué la pous

sière de leurs pieds " contre eux, vinrent à Iconie ". — 52. Et les

disciples étaient remplis de joie et d'Esprit saint.

* Les Juifs avaient une prérogative à

l'égard de l'Evangile (Rom., I, 16. Jean,

IV , 22). C'est à eux premièrement qu'il

fallait qu'il fût annoncé Dieu les y avait
préparés sous l'ancienne alliance; Il les

avait choisis comme son peuple, ll leur

avait envoyé, à eux premièrement, le

Sauveur Jésus, et Il avait donné des

promesses toutes particulieres pour cette

nouvelle économie. Aussi Jésus et ses

apôtres avaient-ils dirigé leurs travaux

vers Israël (Matth., X, 6. Actes , I, 8.

Matth., XV , 24).

* Ainsi fut accomplie pour la première

fois cette parole de Christ (Matth., XXI,

43) : Le royaume de Dieu vous sera ôté

et sera donné aux nations. Les Juifs

furent les auteurs de cette transmis

SlOIl.

3 Esaïe, XLIX, 6. Il avait été prédit

dans les prophètes que Christ serait

aussi la lumière des Gentils. Le Sei

gneur l'avait confirmé sur la terre, et

avait appelé expressément Paul l'apôtre

des Gentils (Actes, XXVI, 17). Et ce

pendant celui-ci attendait, pour se tour

ner vers les païens, d'avoir un signe

positif par la réjection que les Juifs fai
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saient de l'Evangile. Ils pouvaient donc

d'autant moins s'étonner que l'Evangile

fût annoncé aux païens.

* Ce n'était pas une impression seu

lement momentanée, mais le conseil

éternel de Dieu ; nul mérite propre chez

l'homme, mais grâce de la part de ce

lui qui appelle. La foi en Jésus est un

don de la grâce de Dieu ; la grâce qui

élit et qui appelle est le fondement de

toute conversion (Ephés., I, IV).

Actes,

(Actes, XIV , 1-12.)

5 C'étaient des femmes de païens de

distinction , prenant part au culte juif,

comme plus tard on vit souvent des fem

mes païennes entrer dans l'Eglise.

6 Matth., X, 14.

7 Iconie était la capitale de la contrée

voisine de la Pisidie ; elle se nomme au

jourd'hui Koniah, siége d'un pacha turc;

c'est là qu'a eu lieu, il y a quelques an

nées, une grande bataille entre les Turcs

et les Egyptiens.

XIV.

SUITE DU PREMIER VOYAGE MISSIONNAIRE DE PAUL.

Paul à Iconie ( 1-7).

A Lystre ( 8-20).

3)

4 )

5) Retour à Antioche (21-28 ).

3 ) Paul à Iconie (XIV, 1-7 ).

Il en fut de même à Iconie, ville située à 50 kilom. plus à l'est. La prédica

tion commença dans la synagogue ; plusieurs Juifs et§ païens crurent,

et les apôtres opérèrent plusieurs miracles durant ce séjour assez long. Mais, comme

à Antioche, les apôtres durent se retirer en présence des persécutions de la part

des Juifs et des magistrats ; ils allèrent dans les autres villes de la Lycaonie, à

Lystre et à Derbe. Il n'y avait probablement pas de synagogue dans cette première

ville. Les apôtres durent évangéliser sur les places publiques et dans les prome

nades. Un jour que Paul prêchait à la porte de la ville, survint un évènement

remarquable.

· 4) Adoration et lapidation à Lystre (XIV, 8-20).

VERSET 8. Et il y avait à Lystre un homme impotent " des pieds,

qui se tenait assis; il était boiteux dès le ventre de sa mère; et ja

mais il n'avait marché. — 9. Il écoutait parler Paul. Celui-ci, ayant

arrêté les yeux sur lui, et voyant 2 qu'il avait la foi * d'être sauvé ,

dit d'une grande voix : — 10. Lève-toi droit sur tes pieds; et il sau

tait " et marchait.

1 Dieu a touiours choisi les hommes

les plus misérables pour manifester sa

gloire. Ici , comme au chapitre III , un

# estropié, qui paraissait incura

le, devait être pour la ville entière un

exemple de la puissance de Dieu.

* De son regard perçant, l'apôtre,

comme son maître, remarquait les pau

vres et les malheureux, surtout ceux chez

qui il apercevait une étincelle de foi.

3 Comme les deux aveugles à Caper

naüm ( Matth. , IX, 28 ). Le boiteux,

entendant parler Paul, sentit une force

divine, miraculeuse, par la parole qui

retentissait dans son âme.

4 Esaïe, XXXV, 6. L'apôtre commanda

seulement au boiteux de se lever, mais

lui sauta et s'en alla. Ainsi Dieu fit au

delà de ce qui avait été demandé.

VERsET 11. Et la foule, ayant vu ce que Paul avait fait, éleva sa

voix, disant en langue lycaonienne ! : Les dieux 2, s'étant faits sem

blables aux hommes, sont descendus vers nous *. — 12. Et ils appe
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laient Barnabas, Jupiter, et Paul, Mercure, parce que c'était lui

qui portait la parole . — 13. Et le sacrificateur du Jupiter qui était

devant leur ville, ayant amené des taureaux avec des couronnes

devant les portes, voulait offrir un sacrifice avec la foule. — 14. Mais

les apôtres, Barnabas et Paul, l'ayant appris, déchirèrent leurs vê

tements * et se précipitèrent dans la foule, en s'écriant et disant :

— 15. 0 hommes ! pourquoi faites-vous ces choses ? Nous aussi

nous sommes des hommes, sujets aux mêmes infirmités que vous,

vous annonçant cette bonne nouvelle, que vous vous tourniez de ces

choses vaines vers le Dieu vivant", qui a fait le ciel et la terre, et la

mer, et toutes les choses qui y sont, — 16. et qui, durant les gé

nérations passées, a permis que toutes les nations marchassent dans

leurs chemins ; — 17. et cependant il ne s'est pas laissé sans té

moignage ", faisant du bien, et nous donnant du ciel les pluies et

les saisons fertiles, et remplissant de nourriture et de joie nos

cœurs *. — 18. Et bien qu'ils dissent ces choses, à peine empêchè

rent-ils la foule de leur sacrifier.

1 Il est vraisemblable que les apôtres

parlaient grec, langue généralement

COIlIlUl0.

2 Ces gens reconnurent avec raison

qu'il y avait quelque chose de divin chez

les apôtres; mais, au lieu d'accueillir

leur doctrine et leur mission comme

divines, ils les regardèrent comme des

dieux.

* Il y avait, en effet, une tradition

fabuleuse d'après laquelle Jupiter, le

principal des dieux des Grecs, et Mer

cure , le dieu de l'éloquence , étaient

jadis descendus sur la terre, et avaient

reçu l'hospitalité de Lycaon , père de

tous les Lycaoniens. Ils pouvaient ainsi

facilement croire que ces divinités ima

ginaires étaient revenues auprès d'eux.

Probablement Barnabas avait un exté

rieur plus imposant que Paul. Celui-ci

parle lui-même de la faiblesse de son

corps ( 2 Cor. , X, 10) ; et, d'après une

ancienne tradition , il était de petite

taille et de petite apparence. Comme il

était puissant en paroles, et avait un

langage entraînant, les Lycaoniens le

prirent pour Mercure.

* Jupiter, comme divinité tutélaire

du lieu, avait un temple à la porte de la

ville. On avait couvert de guirlandes les

victimes qu'on allait immoler.

º Par horreur pour cet acte supersti

tieux, comme Josué et Caleb l'avaient fait

lors de la révolte (Nomb., XIV, 6); Ezé

chias, à l'ouïe des menaces de Sanchérib

( 2 Rois, XIX, 1 ) ; Caïphe ( Matth. ,

XXVI, 65). Ce geste expressif montrait

bien que ces témoins de Jésus-Christ

repoussaient tout honneur propre. Dans

les souffrances et les persécutions, ils

étaient des agneaux pleins de douceur ;

mais quand on leur adressait quelque

hommage impie, ils le repoussaient de

toute leur force , comme des gens qui

cherchent un prompt secours en pré

sence d'un grand péril.

º Le miracle doit opérer tout le con

traire ; il doit nous détourner du culte

des idoles, et nous amener au vrai Dieu.

— L'antiquité du paganisme ne renferme

aucune preuve en sa faveur. Les hom

mes ont marché dans leur propre voie,

et, par un juste jugement, Dieu les y a

laissés marcher. Toutes les prétendues

révélations des païens sont déclarées

fausses.

7 Leur responsabilité et leur culpabi

lité restent tout entières. Ils auraient dû

faire usage de leurs lumières naturelles

et les prendre pour guide.

8 C'est-à-dire en donnant avec abon

dance. Il est instructif de comparer ce

discours avec celui tenu à Athènes (Ac

tes, XVII, 22 ), où Paul serre de plus

rès des Gentils instruits. A Lystre, il

evait plutôt opposer au culte de la na

ture les deux principes de la doctrine du

Dieu vrai et personnel : a ) Dieu est élevé

au-dessus de la nature; b ) Il s'est mon

tré comme un père plein de grâce et de

bonté envers les hommes.

VERSET 19. Or, des Juifs arrivèrent d'Antioche et d'Iconie; et après
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avoir persuadé ! le peuple et avoir lapidé * Paul, ils le traînèrent

hors de la ville, pensant qu'il était mort *. — 20. Mais les disci

ples l'ayant entouré, il se leva * et entra dans la ville. Et le lende

main, il s'en alla à Derbe avec Barnabas.

1 Tel est l'honneur de la part du

monde. Aujourd'hui , il vous tresse des

couronnes ; demain il vous lapide. Ce

changement si prompt du peuple n'a

rien qui doive nous surprendre. On voit

tous les jours chose pareille.

* Dieu avait ses raisons pour préser

ver Paul d'être lapidé à lconie, et pour

permettre qu'il le fût à Lystre. Ne vou

lait-il pas éloigner d'autant plus ses apô

tres de tous les faux honneurs qu'on vou

lait leur accorder, et leur apprendre à

imiter son fils Jésus, qui porta sa croix ?

Remarquons que les souffrances de la

part du monde sont éminemment pro

pres à nous garder de la gloire humaine

et de toute considération personnelle.

3 Ils le laissèrent comme mort et les

disciples se pressèrent autour de lui

pour le relever.

4 Il se leva admirablement fortifié.

Si sa guérison n'eût été qu'un effet de la

nature et non un miracle, il n'aurait pas

pu partir le lendemain.

5) Retour (21-28).

VERSET 21. Et après avoir annoncé " la bonne nouvelle à cette

ville, et avoir fait un assez grand nombre de disciples, ils retournè

rent * à Lystre , à Iconie et à Antioche, — 22. affermissant les âmes

des disciples, les exhortant * à persévérer dans la foi, et disant que

c'est à travers beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans

le royaume de Dieu *. — 23. Et leur ayant désigné * des anciens

dans chaque assemblée, après avoir fait des prières et des jeûnes ,

ils les remirent au Seigneur en qui ils avaient cru. — 24. Puis, ayant

traversé la Pisidie, ils allèrent en Pamphylie ; — 25. et après avoir

annoncé la Parole à Perge, ils descendirent à Attalie "; — 26. et de

là ils mirent à la voile pour Antioche, d'où ils avaient été confiés à

la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient achevée.—27. Et quand

ils furent arrivés et quand ils eurent réuni l'assemblée, ils annon

cèrent " tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment Il avait

ouvert aux nations la porte de la foi. — 28. Et ils séjournèrent là

avec les disciples un temps qui ne fut pas court.

* Voilà, en peu de mots, les principaux

traits de la charge de docteur : d'abord

évangéliser, annoncer à tout le peuple

Jésus-Christ comme ayant été fait de la

part de Dieu sagesse, justice, sanctifica

tion et rédemption ; instruire les âmes,

faire des disciples et les amener à une

foi réelle au Sauveur ; puis les affermir

dans la grâce et dans la sanctification ;

enfin les exhorter à persévérer dans la,

foi, au milieu de toutes les persécutions

qui† surgir.

* Ils retournent à Lystre, à Iconie, à

Antioche , sans se laisser arrêter par la

crainte de persécutions nouvelles, et

n'ayant en vue que l'affermissement des

disciples.

* C'était bien nécessaire en présence

de cette violente opposition.

4 Comme Paul et Barnabas l'avaient

déjà fait à Antioche ( XIII, 14 ). C'est là

ce que doivent faire les chrétiens de

tous les temps ; ils sont appelés à parti

ciper aux souffrances de Jésus. Car la

foi n'est complète que lorsque nous avons

appris à porter la croix de Christ.

5 Au chapitre VI ce fut l'assemblée qui

élut les diacres; ici les apôtres désignent

les anciens. L'Eglise de Jérusalem était

déjà assez mûre et éclairée pour élire

elle-même ses serviteurs. Il n'en était

pas encore de même dans ces Eglises

naissantes d'Asie. Paul et Barnabas di

rigent les choix, mais ils ne font que

désigner, sans imposer obligatoirement

les anciens à l'Eglise. Après avoir prié

et jeûné, ils les recommandent au Sei

gneur. Telle est la règle qui doit être
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suivie dans nos Eglises pour la présen- de missions, non pas seulement pour

tation et l'élection des anciens. quelques amateurs, mais pour l'Eglise

6 Ville maritime, bâtie par le roi tout entière. L'œuvre de la conversion

Attale, de Pergame. D'Attalie ils s'em- des païens était alors, comme cela doit

barquèrent pour Antioche de Syrie. toujours être, l'œuvre de toute l'Eglise.

7 lls tinrent une véritable assemblée

Consolidation des rapports entre les chrétiens juifs et les chrétiens païens

(XV, 1-35).

1. Occasion ( 1-5 ).

2. Discours de Pierre ( 6-12 ).

3. Opinion de Jacques ( 13-21 ).

4. Résolution et lettre à l'Eglise d'Antioche (22-25).

Un grand nombre de Gentils venaient d'entrer dans l'Eglise ; en même temps

l'inimitié des Juifs contre l'Evangile avait ouvertement éclaté. Il était nécessaire

de resserrer les liens qui devaient unir les disciples sortis du judaïsme et ceux qui

sortaient du paganisme, et de prévenir toute rupture. Le Seigneur y pourvut. Il

se servit pour cela des préjugés de quelques pharisiens convertis. Nous avons vu,

au chapitre X , que les disciples sortis du judaïsme ne s'étaient pas opposés au

baptême de Corneille et d'autres païens amenés à la vérité. Mais quelques-uns des

remiers, qui étaient allés de Jérusalem à Antioche de Syrie, voulaient astreindre

es seconds à la circoncision, et par là même à toutes les ordonnances mosaïques.

Un schisme était imminent ; il fallait aller au-devant de ce péril. Si l'on eût

cédé à ces exigences, le christianisme n'aurait été qu'une secte juive , et le bap

tême, une forme d'introduction dans le judaïsme. Aussi Paul et Barnabas mi

rent-ils tous leurs soins à empêcher un tel résultat, et placèrent-ils la question

sous les yeux des apôtres et de l'Eglise de Jérusalem. Il était d'une tres-haute

importance que Pierre et Jacques, l'un et l'autre apôtres des Juifs , se pronon

çassent fortement contre cette tendance légale. Pierre prouva que, par le fait,

Dieu avait abattu le mur de séparation existant entre les Juifs et les Gentils, et

aboli la loi cérémonielle qui les divisait. C'était l'opinion de Paul. Jacques, citant

l'Ecriture, dissipe tous les doutes sur ce sujet et fait une proposition qui est adop

tée, savoir, que les chrétiens sortis du paganisme ne doivent pas être soumis à la

circoncision : mais que, par amour pour leurs freres, et pour éviter tout danger

pour eux-mémes, ils doivent abandonner tout ce qui se rattache au culte des

idoles, dont les Juifs ont horreur et dont se gardent même les prosélytes de la

orte. De cette manière, on ôtait tout prétexte aux Juifs convertis de repousser

es Gentils , et ceux-ci entraient dans la voie de la liberté chrétienne. La suite

de l'histoire nous montre combien cette résolution était sage et nécessaire. On

vit encore longtemps reparaître ces préjugés juifs, et, durant toute sa carrière,

Paul eut à combattre en faveur de l'affranchissement que la grâce procure aux

fideles — Remarquons aussi le caractère de cette première assemblée générale :

les apôtres, les anciens, l'Eglise entière y prennent part. La résolution qui fut

adoptée, sous la conduite du Seigneur, peut bien être présentée comme procé

dant du Saint-Esprit. Quel abîme entre cette assemblée et les conciles, notam

ment ceux qui se tinrent plus tard dans le sein de l'Eglise romaine !

1) Occasion (1-5).

VERSET 1. Et quelques-uns qui étaient descendus de la Judée,

enseignaient les frères, en disant : A moins que vous ne soyez cir

concis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés ". —

2. Paul et Barnabas ayant donc eu avec eux une dissension * et une

contestation * qui ne fut pas peu de chose, ils résolurent que Paulº

et Barnabas, et quelques autres d'entre eux, monteraient à Jérusa

lem auprès des apôtres et des anciens au sujet de cette question. -
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3. Ainsi donc, députés par l'assemblée, ils traversèrent la Phénicie

et la Samarie, racontant le retour des nations à Dieu, et ils causè

rent une grande joie à tous les frères. — 4. Puis , arrivés à Jérusa

lem, ils furent accueillis * par l'assemblée et les apôtres et les an

ciens; et ils annoncèrent toutes les choses que Dieu avait faites avec

eux. - 5. Mais quelques-uns de ceux de la secte " des pharisiens,

qui avaient cru, s'élevèrent, disant : Il faut les circoncire " et leur

prescrire de garder la loi de Moïse.

1 Encore un exemple qui nous mon

tre comment des préjugés, provenant de

l'éducation et d'autres sources, peuvent

s'associer à la foi, et se perpétuer dans

les meilleurs esprits. Ces chrétiens ju

daïsants pouvaient se fonder sur ce que

Dieu lui-même n'avait pas mis fin à la

loi mosaïque, et que Christ ne s'était

peut-être pas clairement prononcé sur

ce sujet. Mais leur opinion avait sa ra

cine dans une connaissance incomplète

de la pleine suffisance de la grâce de

Christ, et dans l'importance excessive

u'ils attachaient à des actes extérieurs.

tte doctrine du salut par les œuvres

et non par les mérites seuls du Sau

veur, cette doctrine contre laquelle

Paul lutta avec tant de force, domina

plus tard dans l'Eglise; mais la Réfor

mation la repoussa victorieusement.

2 C'est avec raison que Paul et Barna

bas s'élevaient contre ces chrétiens ju

daïsants; car cette tendance anéantit la

libre grâce de Dieu en Christ.

3Ce mot peut sembler un peu dur, mais

il rend la situation : Paul et Barnabas

durent réellement contester avec lesju

daïsants, et discuter ce point important.

C'était, sans doute, une discussion fra

ternelle, une recherche amiable de la

vérité. Les deux apôtres, quoique éclai

rés de l'Esprit saint, ne voulurent pas

trancher la question tout seuls, ni

prendre un ton impératif; ils préférè

rent la voie de la conviction et d'une

instruction toute fraternelle.

* D'après Gal., II, 2, Paul eut une

révélation particulière sur ce point,

qu'il avait soumis au Seigneur par la

prière. Ce fut à la suite de cette révéla

tion qu'il monta à Jérusalem. C'était

quatorze ans après sa conversion; ainsi

l'an 50; sa conversion avait eu lieu

l'an 36. Tite l'accompagnait, ainsi que
d'autres frères.

* Avec une grande considération.

Nous voyons, dans Gal., II, 2, qu'il eut

des entretiens particuliers avec les apô

tres, qui le virent pour la première fois

et le reçurent comme un envoyé auprès
des Gentils.

º Probablement les mêmes qui avaient

fait le voyage d'Antioche à Jérusa

lem dans ce but. Il est dit qu'ils

avaient cru, c'est-à-dire qu'ils étaient

disciples, membres de l'Église. Ainsi

des dissentiments peuvent se glisser

parmi des hommes droits, animés des

meilleures intentions, lorsque ceux-ci

se laissent entraîner par leurs préjugés,

etd§ leur sens propre. Ne nous laissons

induire en erreur ni par la considéra

tion d'aucun homme, ni par les inten

tions de nos frères, quelque bonnes

qu'elles soient en apparence. Recourons

toujours à la Parole écrite, et qu'elle seule

tranche la question.

7 Tite lui-même était sur le point de

céder (Gal., II, 5); mais Paul tint ferme,

et obtint que ce disciple ne fût pas cir

COIlClS.

2) Discours de Pierre (6-12).

VERSET 6. Alors les apôtres 1 et les anciens s'assemblèrent pour

examiner cette affaire. —7. Et comme il y avait une grande contes

tation , Pierre s'étant levé, leur dit : Hommes frères, vous savez

que, dès les jours anciens, Dieu m'a élu 2 parmi nous, pour que

les nations entendissent par ma bouche la Parole de la bonne nou

velle, et qu'elles crussent; — 8. et Dieu, qui connaît les cœurs, leur

a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit aussi bien qu'à

nous; - 9. et il n'a point mis de différence entre nous et eux ,
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ayant purifié * leurs cœurs par la foi. — 10. Maintenant donc, pour

quoi tentez-vous ! Dieu, en mettant sur le cou des disciples un joug

que ni nos pères ni nous n'avons pu porter *? — 11. Mais c'est par

le moyen de la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être

sauvés, de la même manière " qu'eux aussi. — 12. Alors toute la

multitude garda le silence, et ils écoutaient Barnabas et Paul qui ra

contaient combien de signes " et de miracles Dieu avait faits par

eux aux milieu des nations.

1 Quoique divinement inspirés, les

apôtres de Jérusalem, bien loin de s'op

poser à toute discussion, se réunissent

aux anciens et aux autres freres pour

examiner cette affaire. Comparez cette

marche avec celle des papes romains et

de leurs conciles !

2 Il y avait environ dix ans qu'avait

eu lieu la vision accordée à Pierre, lors

de la conversion de Corneille.

3 Il leur a donc aussi fait part de la

purification de leurs péchés par la foi,

grâce excellente dont la circoncision

n'était qu'un type,

4 Par des exigences non commandées

5 Il ne s'agit pas seulement de la loi

cérémonielle, à laquelle ils auraient pu

encore se soumettre, mais de toute la

loi (Rom., VIII, 3). Quiconque veut se

sauver par ses œuvres doit craindre

que la moindre déviation de la loi ne

le prive du salut, et cependant l'homme

n'a pas la force de l'accomplir. Donc il

ne peut être sauvé que par grâce. Le

salut est un don (Ephés., II).

º Ainsi nous, qui sommes Juifs, nous

ne pouvons être justifiés par la loi de

vant Dieu.

7 C'était une preuve de fait que Dieu

ne met aucune différence entre les Juifs

de Dieu, et qui ne donnent point la paix et les Gentils, et qu'ainsi la circoncision

aux âmes. n'était plus nécessaire.

3) Opinion de Jacques (13-21).

VERSET 13. Et après qu'ils eurent cessé de parler, Jacques " prit

la parole et dit : Hommes frères, écoutez-moi. — 14. Simon a ra

conté comment Dieu a pour la première fois visité les nations , afin

d'en prendre un peuple pour son nom ; — 15. et les paroles des

prophètes s'y accordent selon qu'il est écrit. — 16.Après ces choses

e retournerai et je réédifierai la tente 2 de David qui est tombée, et

j'en réédifierai les parties ruinées et je la redresserai *, — 17. en

sorte que le reste des hommes * recherche le Seigneur, ainsi que

toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Sei

gneur, qui fait toutes ces choses (Amos, IX, 11, 12). — 18. De tout

temps Dieu connaît toutes ses œuvres *; - 19. c'est pourquoi je

juge qu'il ne faut pas inquiéter " ceux d'entre les nations qui se

tournent vers Dieu ; — 20. mais leur écrire qu'ils s'abstiennent des

souillures des idoles, et de la fornication, et de ce qui est étouffé,

et du sang " ; — 21. car, dès les générations anciennes, Moïse a,

dans chaque ville, des gens qui le prêchent, étant lu chaque sabbat

dans les congrégations *.

" Jacques était un des plus considérés

de l'Eglise de Jérusalem (Actes, XII,

17; XXI, 18); il était frère de Jésus

(Gal., l, 19), et, comme Pierre et Jean,
une des colonnes de l'Eglise chrétienne

(Gal., II, 9). D'après la tradition, il était

évêque ou pasteur de Jérusalem, et à

cause de sa piété, qui le rapprochait de

celle des Juifs attachés à la loi, il jouis

sait d'une très-grande estime aupres de

ses anciens coreligionnaires. Il ne comp

tait pas parmi les douze, et cependant

il portait le titre d'apôtre comme Barna

bas (Actes, XIV, 14), Andronique et
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Junias (Rom., XVI, 7). A l'ouïe d'une

opinion si libérale, aussi anti-légale,

que celle d'un tel serviteur de Dieu ,

toute l'assemblée dut se ranger à son

tlVlS.

2 La tente de David, c'est-à-dire le

royaume de Dieu, dont le tabernacle ou

la tente de David était un type. Jacques

cite Amos., IX, 11 , pour montrer que

le règne de Dieu s'étendra et†
Juifs et chez les Gentils.

3 C'est maintenant le temps de cette

réédification.

* Jacques cite d'après la version des

septante, qui, au lieu de dire le reste de

l'Idumée (beedom), ont traduit le reste

des hommes (baadam). Le sens est

le même. Car Edom ou l'Idumée est

mentionnée dans la prophétie comme

l'exemple d'un peuple païen, ennemi de

Dieu. Si Edom recherche une fois le

Seigneur, à plus forte raison plusieurs

autres peuples le rechercheront ils aussi.
5 L'entrée des Gentils dans l'Eglise est

donc selon sa volonté et conforme à son

plan de grâce, comme il l'a annoncé

précédemment.

6 En les astreignant à la loi juive.

7 De tout acte d'idolâtrie interdit par

Exode, XX, 4, 5, et de l'usage des

viandes offertes aux idoles, en général

de tout ce qui faisait partie du culte id -

lâtre. La fornication entrait dans le culte

des faux dieux, et n'était point regardée

comme un péché par les Gentils (1 Cor ,

VI, 10, 18 Col., IIl, 5. 1 Tim., IV, 3).

« Ce qui est étouffé, » c'est-à-dire des

animaux étouffés dans leur sang et non

égorgés. « Du sang; » la loi défendait de

manger du sang (Lév., XIV , 17); on

devait le répandre sur la terre (Deut.,

XII, 16, 23). — Deux questions se pré

sentent ici : puisque le Seigneur nous

dit que ce n'est pas ce qui entre dans

la bouche qui souille l'homme (Matth.,

XV, 11), comment se fait-il que le Saint

(Actes, XV, 22-35.)

Esprit défende des choses indifférentes,

telles que de manger de la viande offerte

aux idoles, du sang ? La réponse est fa

cile : les chrétiens sortis du paganisme

devaient s'abstenir de ces choses par

un principe de charité, pour ne pas

scandaliser leurs frères chrétiens juifs,

qui abhorraient ces coutumes idolâtres.

C'est la doctrine exposée dans 1 Cor.,

VlII ; ils devaient aussi s'en abstenir

pour rompre tout-à-fait avec ces usages

païens, et pour éviter jusqu'à l'appa

rence du mal. — Pourquoi la fornica

tion, qui est toujours un acte immoral ,

est-elle nommée parmi des choses indif

férentes en elles-mêmes， C'est que, chez

les païens, la fornification, ainsi que

nous l'avons dit, était regardée comme

une chose permise et comme un acte

qui honorait certaines divinités. Il fal

lait éclairer les néophytes sur ce point

important, et leur montrer que cette

coutume était un véritable péché. Main

tenant le christianisme a tellement

éclairé les consciences sur ce point,

même chez les mondains, qu'en géné

ral chacun le regarde sous un tout au

tre jour que ne le faisaient les Gentils.

8 Puisqu'on lit Moïse dans chaque

ville, il est nécessaire que les païens

convertis retiennent ces quatre pré

ceptes, afin de ne pas scandaliser des

Juifs, qui, conformément à la loi, ré

prouvent toutes ces pratiques. Ainsi

s'établira une harmonie solide entre les

chrétiens sortis de l'idolâtrie païenne et

les chrétiens convertis du judaïsme :

les premiers se garderont de tout ce qui

pourrait rappeler leur état précédent,

et les seconds n'exigeront pas que leurs

frères se soumettent à des observances

légales dont ils sont eux-mêmes affran

chis. Ainsi se relèvera la tente de Da

vid ; ainsi se développera le règne de

Dieu dans la paix.

4) Résolution et lettre aux chrétiens d'Antioche (22-35).

Le discours de Jacques termina le débat. On résolut d'envoyer à Antioche, avec

Paul et Barnabas, deux hommes éprouvés, Jude, surnommé Barsabas, et Silas ou

Silvain, qui étaient l'un et l'autre prophètes ou docteurs de l'Eglise de Jérusalem.

On leur remit une lettre renfermant une désapprobation fort nette de la conduite

de ceux qui bouleversaient les âmes en voulant les replacer sous la loi et les dé

tourner de la grâce. La missive était la reproduction de l'opinion exposée par

Jacques. L'Eglise d'Antioche se soumit avec joie à cette direction fraternelle. Jude

Barsabas†§ après pour Jérusalem, accompagné des prières et des bé

nédictions de ses frères. Silas resta auprès de Paul.
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SECONDE PÉRIODE.

Second voyage missionnaire de Paul.

Chap. XV, 36-41 ; XVI; XVII; XVIII, 1-22.

Sommaire :

1) Paul se sépare de Barnabas (XV, 36-41).

2) Appel en Europe (XVI, 1-12).

3) Séjour à Philippes (XVI, 13-40).

# Séjour à Thessalonique (XVII, 1-10).

5) Sejour à Bérée (XVII, 11-14).

6) Séjour à Athènes (XVII, 15-34).

7) Séjour à Corinthe (XVIII, 1-17).

8) Les deux épîtres aux Thessaloniciens.

9) Retour à Jérusalem et à Antioche (XVIII, 18-22).

L'activité missionnaire de l'apôtre Paul devait s'étendre de plus en plus, et ses

travaux allaient reculer les limites de l'Eglise. Son second voyage y contribua

puissamment. Il n'avait d'abord que l'intention de visiter les Eglises déjà fon

dées; mais le Seigneur le conduisit dans les principales cités du monde civilisé.

Un nouveau mode d'action vint s'ajouter à cette évangélisation déjà si rapide et si

énergique : il adressa des lettres aux Eglises les plus considérables, pour les affer

mir dans la foi. — On aurait pu croire qu'en se séparant d'un homme tel que

Barnabas, l'apôtre des Gentils se privait d'un puissant auxiliaire, et que son œu

vre pourrait en souffrir. Mais quelle que fût la cause de ce court dissentiment, il

servit au progrès du règne de Dieu. Après avoir visité les Eglises du voisinage,

Paul jeta les fondements de celles de Galatie. L'épître que l'apôtre leur adressa,

leur donna une importance toute particuliere. Cet infatigable serviteur de Dieu

ne devait pas séjourner plus longtemps en Asie. Le Saint-Esprit l'appela en Eu

rope par le chemin le plus direct. L'apôtre eut à Troas une vision , à la suite de

laquelle il s'embarqua pour la Macédoine. Il arrive d'abord à Philippes, où se fonde

une Eglise, remarquable par son affection et son dévouement pour l'apôtre. A

Thessalonique, les Gentils reçoivent avec joie la Parole; mais les Juifs soulèvent

contre les messagers de Dieu une violente persécution. Faussement accusés de

s'insurger contre le pouvoir civil, les apôtres s'enfuient à Bérée, ville voisine, où

pour la première fois ils rencontrent des Juifs bien disposés à accueillir la bonne

nouvelle. De là, ils se dirigent vers la Grèce proprement dite et arrivent à Athè

nes, centre de la civilisation païenne. Là, Paul se fait Grec avec les Grecs; il

expose à ces Athéniens si polis, si avides de nouveauté , mais idolâtres, la doc

trine de l'unité d'un Dieu créateur, gouverneur du monde, l'origine divine de

l'homme selon l'expression d'un de leurs poètes, l'absurdité du culte des idoles, la

repentance, la foi en Jésus-Christ , la résurrection des morts et le jugement à

venir.Mais toute la prudence, toute la douceur de Paul n'empêchent pas ces

orgueilleux philosophes de se railler de lui. Quelques-uns seulement croient, et

cette poignée de disciples, dont quelques-uns appartiennent aux classes lettrées,

est une semence pour l'avenir. Pour le moment il ne se forme pas d'Eglise à

Athènes, ce qui cependant eût été facile, attendu qu'il n'y avait pas d'opposition

de la part des Juifs. Quelques mois plus tard, Paul fait sentir dans sa lettre aux

Thessaloniciens (1 Thes., III, 1) qu'il avait été laissé seul à Athènes Silas et

Timothée étaient restés en Macédoine. — Il quitte cette ville et arrive à Corinthe;

il y annonce la Parole avec un grand tremblement (1 Cor., II, 5). Corinthe,

youee au commerce, centre des richesses, des arts, du luxe, de la sensualité,

foyer de vices de toute espèce, lui offrait peu d'espoir de succès. L'hostilité des
Juifs l'y attendait; mais le Seigneur fortifie son apôtre dans une vision. La

Prédication de la croix convertit un grand nombre d'âmes, non pas parmi les
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riches et les puissants de la terre, mais parmi les faibles et les petits. Paul y de
meure six mois , toujours en butte aux attaques des Juifs qui l'accusent en vain

auprès du proconsul Gallion. Son activité ne s'étend pas seulement à Corinthe et

dans les environs, mais encore dans plusieurs Eglises éloignées. Il se sent aussi

encouragé par le retour de Silas et de Timothée, qui lui apportent de réjouissan

tes nouvelles des progrès de la vie chrétienne chez ses disciples de Thessaloni

que. La douleur qu'il ressent à la vue des misères des chrétiens de Corinthe, dont

plusieurs n'étaient point affranchis de tous les vices des païens, lui fournit l'oc

casion de leur écrire dans la suite deux lettres qui peignent son activité apostoli

que,#º toute paternelle, et les plaies nombreuses qui affligeaient
cette Eglise.

Après ce long séjour en Grèce, Paul forme le projet de retourner en Syrie et de
là à Jérusalem. Durant tout ce voyage, entouré des persécutions que lui susci

tent presque partout les Juifs, il montre constamment un vif amour pour ses

anciens coreligionnaires et pour sa patrie.

1) Paul se sépare de Barnabas (XV, 36-41).

VERSET 36. Or, après† jours , Paul dit à Barnabas : Re

tournons visiter nos frères , dans chaque ville où nous avons an

noncé la Parole du Seigneur, pour voir comment ils vont. — 37. Et

Barnabas était d'avis de prendre avec eux Jean , appelé Marc; —

38. mais Paul * ne jugeait pas à propos de prendre avec eux celui

qui s'était retiré d'avec eux dès la Pamphylie, et n'était point allé

avec eux pour cette œuvre. — 39. Il y eut donc de l'aigreur º, telle

ment qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, et que Barnabas, ayant

pris Marc, mit à la voile pour l'île de Chypre. — 40. Mais Paul,

qui avait fait choix de Silas, partit après avoir été confié à la grâce

de Dieu par les frères ". — 41. Et il traversa la Syrie et la Cilicie,

affermissant les assemblées.

1 Jean était cousin de Barnabas (Col. ,

IV, 10).

* Paul était peut-être un peu sévère à

l'égard de Jean Marc ; et Barnabas, de

son côté, cédait peut-être trop à l'affec

tion qu'il avait pour son cousin. La

bonne intelligence ne tarda pas à repa

raître (Voyez Col., IV, 10. Phil. , 14.

2 Tim. , IV , 11).

Actes ,

3 L'Ecriture ne jette pas le voile sur

les miseres des serviteurs de Dieu. Mais,

dans ce cas-ci , la séparation momenta

née de Paul d'avec Barnabas était dans

l'intérêt de l'œuvre : au lieu d'une mis

sion , il y en eut deux.

4 Ce pourrait être un indice que les

frères d'Antioche approuvèrent la con

duite de Paul.

XVI.

2) Appel en Europe (1-12).

3) Séjour et persécution à Philippes (13-40).

VERSET 1. Et il arriva à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là !

un disciple du nom de Timothée, fils d'une femme juive fidèle et

d'un père grec; — 2. il avait témoignage * de la part des frères qui

étaient à Lystre et à Iconie. — 3. Paul voulut qu'il partit avec lui ;

et l'ayant pris, il le circoncit * à cause des Juifs qui étaient en ces

lieux ; car tous savaient que son père était grec. - 4. Et comme ils



28 3e SECTION. — LE CHRISTIANISME PARMI LES PAiENS.
L'an 50 à l'an 63

(Actes, XVI, 5-12.)

parcouraient les villes, ils leur transmettaient, pour qu'on les gar

dât, les ordonnances résolues par les apôtres et les anciens qui

étaient à Jérusalem. — 5. Ainsi donc, les assemblées s'affermis

#de J.-C.

saient * par la foi , et croissaient en nombre chaque jour.

1 Timothée était de Derbe (Actes,

XX , 4). Sa mère était une Juive fidèle,

c'est-à-dire une chrétienne; elle se nom

mait Eunice (2 Tim. , l, 5). Elle avait

robablement été amenée à l'Evangile

ors du précédent séjour de Paul à

Derbe. Il paraît que son père, Grec ou

Gentil, ne vivait plus alors, et qu'ainsi

le jeune Timothée était uniquement

sous la direction de sa pieuse mere.

2 Il reçut en conséquence l'imposition

des mains des anciens et fut appelé au

ministere de la Parole.

* Non point que ce fût nécessaire pour
son salut, mais afin d'avoir un accès

plus facile auprès des Juifs, qui ne pou

vaient se faire à l'idée qu'un homme né

d'un Juif ou d'une Juive, ne fût pas cir

concis. Lors de l'assemblée générale de

Jérusalem, et plus tard en ne faisant

pas circoncire Tite, d'origine païenne,

Paul maintint le principe que la circon

cision n'était point nécessaire pour le

salut, et il pouvait, à l'occasion de

Timothée , faire , par amour, le sacri

fice de sa liberté. C'est ainsi qu'il se fai

sait faible avec les faibles, et Juif avec les

Juifs. - Du reste, nous voyons, au ver

set suivant, qu'il exhortait les Eglises à

garder les ordonnances prescrites par

les apôtres et les anciens de Jérusa

lem, et par là même à ne pas regarder

la circoncision comme une condition de

salut.

* Aussi longtemps que les Eglises res

taient plus ou moins asservies aux pres

criptions légales, l'Evangile n'y faisait

pas de grands progrès ; mais dès que la

crainte a fait place à l'amour , la loi à

la grâce, elles grandissent au-dedans et

au-dehors, et elles s'affermissent de plus

en plus.

VERSET 6. Et lorsqu'ils eurent traversé la Phrygie et le pays de

Galatie !, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la Pa

role en Asie º, — 7. ils allèrent du côté de la Mysie, tentant de pas

ser du côté de la Bithynie ; mais l'Esprit ne le leur permit pas. —

8. Et ayant traversé la Mysie, ils descendirent à Troas*. — 9. Et

une vision * apparut à Paul pendant la nuit. C'était un homme ma

cédonien qui se tenait là, l'exhortant et disant : Passe en Macédoine

et viens nous secourir *. — 10. Et lorsqu'il eut vu la vision, nous °

cherchâmes aussitôt à partir pour la Macédoine, concluant que le

Seigneur nous appelait à leur annoncer la bonne nouvelle. —

11. Ayant donc démarré de Troas, nous dirigeâmes notre course

droit i sur Samothrace, et le lendemain sur Néapolis *, — 12. et de

là sur Philippes, colonie qui est la première ville du quartier de la

Macédoine ". Et nous séjournâmes quelques jours dans cette ville.

1 Ce fut alors que Paul fonda les Egli

ses de Galatie. Il leur écrivit plus tard :

« Vous savez que je vous ai annoncé

ci-devant l'Evangile dans les afflictions

de la chair » (Gal., IV, 13).

2 L'Asie proconsulaire, faisant partie

de l'Asie-Mineure. L'Evangile pouvait

facilement y être porté des pays voisins;

c'est ce qui eut lieu , comme nous le

voyons dans 1 Pierre, I , 1. L'apôtre

devait traverser la mer et passer en

Europe. Ainsi s'explique pourquoi le

Saint-Esprit ne permit pas aux apôtres

d'aller dans cette partie de l'Asie, ni

dans la Bithynie.

* Le Saint-Esprit ne leur permit pas

de se diriger du côté de l'ouest et du

nord. — Ils prirent la route la plus

courte, pour arriver sur notre continent :

celle de Troas, située au sud des ruines

de Troie, qui, douze cents ans aupara

vant, avait combattu les troupes de la

Grèce et de l'Asie.

* C'est ainsi que le Seigneur trace à

ses messagers le chemin qu'ils doivent

suivre. Paul n'avait pu comprendre pour

quoi il ne devait pas aller dans l'Asie

proconsulaire ; maintenant il le com

prend : le Maître de la moisson l'appelle
au-delà de la mer.
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* Ce Macédonien , représentant de

l'Europe, était un† dont le Sei

gneur se servait pour diriger Paul dans

son voyage. De nos jours, tout le monde

païen tend ses bras vers l'Europe et lui

crie aussi : Viens nous secourir !

6 C'est ici seulement que l'écrivain des

Actes, Luc, dit : nous; d'où l'on peut

inférer que ce ne fut que de Troas qu'il

accompagna Paul.

7 Ils prennent la route la moins lon

gue, celle de Samothrace, île située

entre l'Asie et la Macédoine, et jadis

célèbre par les mystères de Cérès et de

Proserpine ; ils ne s'y arrêtèrent point.

(Actes, XVI, 13-15.)

8 Ville maritime de la Macédoine.

º La Macédoine, lors de la première

conquête par les Romains, avait été

partagée en quatre parties. L'une d'elles

avait pour capitale Philippes, ville im

portante, qui avait conservé de précieu

ses libertés. Elle tirait son nom de Phi

lippe , père d'Alexandre-le-Grand. C'est

là qu'environ quatre-vingts ans aupa

ravant (42 ans avant la naissance de

J.-C.), s'était livrée une fameuse bataille

entre Brutus et Cassius, et qui fut sui

vie de l'avènement d'Auguste au trône

impérial.

3) Paul à Philippes (13-40).

a) Conversion de Lydie (13-15).

VERsET 13. Et le jour du sabbat, nous allâmes hors de la ville,

près d'une rivière où l'on pensait qu'il y avait une prière !; et nous

étant assis, nous parlions 2 aux femmes qui étaient assemblées. —

14. Et une femme, du nom de Lydie, marchande de pourpre, de la

ville de Thyatire º, qui rendait culte à Dieu, écoutait; et le Seigneur

lui ouvrit 1 le cœur pour qu'elle fût attentive aux choses dont lui

parlait Paul. — 15. Et lorsqu'elle eut été baptisée, ainsi que sa

maison º, elle nous pria, disant : Si vous me jugez fidèle au Sei

gneur, entrez º dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous y

força ".

" Il paraît que le nombre de Juifs

résidant à Philippes n'était pas assez

considérable pour qu'ils pussent avoir

une synagogue. Il est possible qu'il n'y

eût que des prosélytes. Ils avaient leur
Oratoire ou lieu de prières et d'ablutions

aux portes de la ville, sur les bords de

la petite rivière quiétait un des affluents

du Strymon.

* C'est pour cela que l'apôtre ne fait

Pas, comme à Antioche, une exposition

préliminaire de l'Ancien-Testament,

mais une simple allocution adaptée au

degré de lumière des assistants. Son au

ditoire se composait essentiellement de

femmes, parmi lesquelles était Lydie,

prosélyte.

* Thyatire, dans la Lydie, province

de l'Asie-Mineure : de la peut-être le

nom de cette femme, Lydie ou Lydienne.

Elle se livrait au commerce de la pourpre,

étoffe très-précieuse, ne servant qu'à

l'usage des riches et des rois. Le genre de

commerce de Lydie semblerait indiquer

qu'elle était dans une position opulente.

III.

4 Lydie, prosélyte, rend culte à Dieu,

craint Dieu , et cependant son cœur est

fermé à la vérité. Tel est le cœur de tout

homme non converti à Christ : il faut

que la grâce y pénètre et lui donne de

recevoir le message de paix.

5 La bénédiction que reçut cette

femme, chef de cette famille, se répan

dit sur la maison tout entière. Ses en

fants et ses serviteurs ou seulement les

uns ou les autres sont aussi rendus

attentifs à la prédication de Paul, se

convertissent et reçoivent le sceau du

baptême.

ô La foi se montre aussitôt par l'amour,

par la reconnaissance envers Dieu et

envers les hommes qui Lui ont servi

d'instrument.

7 Il est probable qu'ils refusaient d'al

ler loger chez elle par une discrétion

pleine de délicatesse : ils voulaient évi

ter jusqu'à l'apparence de rechercher

quelque avantage terrestre. Paul pré

voyait des persécutions, et sa présence

prolongée dans la maison de Lydie au

19
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rait pu attirer à cette femme de mauvais de Lydie, ainsi que la prudence de Paul,

traitements qu'il désirait lui épargner. brillent ici d'un grand éclat.

Ils cèdent enfin à ses instances, et la foi

b) Emprisonnement de Paul (16-24).

VERSET 16. Or il arriva, comme nous allions à la prière, qu'une

servante, qui avait un esprit de Python , et qui procurait beaucoup

de profit à ses maîtres en devinant, vint au-devant de nous ; —

17. et marchant après Paul et nous, elle criait *, disant : Ces hom

mes sont des esclaves du Dieu très-haut, qui nous annoncent un

chemin de salut. — 18. Et elle fit cela pendant plusieurs jours ;

mais Paul, en étant fatigué º, se retourna et dit à l'Esprit : Je te com

mande au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure

même. — 19. Mais ses maîtres, voyant que leur espérance de profit

s'en était allée, se saisirent de Paul et de Silas, et les traînèrent

sur la place publique, vers les magistrats *; — 20. et les ayant

amenés aux chefs militaires, ils dirent : Ces hommes, qui sont Juifs,

troublent notre ville º, — 21. et ils nous annoncent des coutumes

qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de pratiquer, à nous qui

sommes Romains 6. —22. Et le peuple se souleva contre eux; et les

chefs militaires leur ayant déchiré leurs vêtements, commandèrent

qu'ils fussent battus de verges. - 23. Et après leur avoir fait beau

coup de plaies 7, ils les jetèrent en prison, en recommandant au

geôlier de les garder sûrement. — 24. Celui-ci, ayant reçu un tel

ordre, les jeta dans la prison intérieure , et leur serra les pieds

dans le bois *.

1 De Python ou d'Apollon, dont les

prétendus oracles, surtout celui de Del

hes, étaient fort renommés chez les

recs; c'était cette sorcellerie, cette

magie, compagne inséparable de l'idolâ

trie, que le prince des ténèbres a tou

jours su mettre en jeu pour séduire les

esprits. A cette époque son empire

s'étendait partout. On en voit encore de

tristes restes même chez des peuples qui

se disent chrétiens.

2 Il en était de ce mauvais esprit

comme de ceux des possédés dans Matth.,

VIII, 29. Marc, I, 34. Luc, IV, 41. Il

était forcé de rendre hommage à la vérité.

3 A l'exemple de Jésus, Paul ne vou

· lait † recevoir cet hommage d'une

bouche aussi impure. La sainte cause

de l'Evangile aurait été souillée, si l'on

eût pu croire qu'il y avait quelque rap

rt entre cette pythonisse et l'Esprit de

ieu qui faisait parler Paul.

* Les magistrats de la ville qui de

vaient appuyer leurs plaintes devant les

chefs militaires. Ceux-ci étaient placés

dans cette colonie par le gouvernement

de Rome ; ils exerçaient les pouvoirs

militaire et civil.

º L'introduction de toute religion nou

velle était interdite dans tout l'empire

romain. Indépendamment de cela , les

Juifs étaient en butte à une haine pro

fonde et générale.

º Les accusateurs des apôtres ne di

sent rien du vrai motifde leurs plaintes,

l'intérêt propre ; ils mettent en avant

l'intérêt public. Telle est toujours la tac

tique des ennemis de l'Evangile.

7 Ils avaient le dos tout en sang ( ver

set 33. 2 Cor. , VI , 5. XI, 23, 25. 1

Thes., II, 2).

* C'était une pièce de bois où l'on avait

ménagé une ouverture pour les pieds.

Le malheureux prisonnier, les jambes

étroitement renfermées, ne pouvait pas

se remuer et souffrait d'atroces douleurs.

L'inquisition papale a su trouver des

supplices plus cruels encore , et dans

lusieurs pays , la législation pénale,

jusqu'à la fin du dix-huitième siecle,

n'a que trop bien marché sur ses traces
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c) Conversion du geôlier(25-34).

VERsET 25. Or, sur le minuit, Paul et Silas, étant en prières, chan

taient des hymnes ! à Dieu, et les prisonniers les écoutaient. —

26. Et tout-à-coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte

que les fondements de la prison furent ébranlés; et aussitôt toutes

les portes furent ouvertes, et les liens de tous furent défaits. —

27. Alors le geôlier, s'étant réveillé, et voyant les portes de la prison

ouvertes, tira son épée, et il allait se tuer *, pensant que les prison

niers s'étaient enfuis *. — 28. Mais Paul cria d'une grande voix ,

disant : Ne te fais point de mal ", car nous sommes tous ici. —

29. Et ayant demandé de la lumière, il entra précipitamment, et

tout tremblant il se prosterna * devant Paul et Silas; — 30. et les

ayant conduits dehors, il dit : Seigneurs, que me faut-il faire pour

ue je sois sauvé? — 31. Et ils dirent : Crois " au Seigneur Jésus

hrist et tu seras sauvé, toi et ta maison ". — 32. Et ils lui annon

cèrent la Parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans

sa maison. -- 33. Et les ayant pris * à cette heure même de la nuit,

il lava leurs plaies ; et il fut baptisé ", lui et tous les siens, à l'in

stant. — 34. Et lorsqu'il les eut amenés dans sa maison , il fit dres

ser une table, et il fut dans l'allégresse avec toute la maison, ayant
cru Dieu.

' Telle est la puissance des consola- lieu le tremblement de terre. Il se re

tions de l'esprit. Nous apprenons aussi

par là que nous ne pouvons réellement

prier Dieu sans le benir.

2 Par crainte d'une peine de mort

plus dure encore i, car, d'après les lois
romaines , les geôliers, dans le cas où

leurs prisonniers leur échappaient, de

vaient subir la peine réservée à ces der

niers (Actes, XII, 18, 19).

3 En croyant qu'ils avaient ouvert les

portes avec violence, erreur dans la

quelle le geôlier put facilement tomber,

en entendant le grand bruit qui venait

d'avoir lieu.

* Le geôlier se tenait sans doute de

vant la porte de la prison, où brûlait une

lampe, de manière que Paul put voir

tous ses mouvements et entendre ses cris.

5 Les apôtres avaient probablement

eu quelque entretien avec le geôlier, et

la vue de tels prisonniers avait fait im

pression sur lui. Maintenant cet homme

reconnaît qu'ils ont été injustement jetés

en prison et que c'est pour eux qu'a eu

proche d'avoir servi d'instrument à ces

traitements cruels. La conscience de ses

péchés s'éveille en lui ; il est plein de

confiance en ces deux prisonniers et il

leur demande :

º Que faut-il que je fasse pour que je

sois sauvé? Les apôtres lui disent tout

d'abord : Crois, et l'adressent directe

ment et sans aucun détour à Christ. Lors

qu'une conscience est réveillée, on peut

lui annoncer en deux mots Celui qui est

venuchercheretsauverce qui étaitperdu

(Actes, II, 37).

7 On voit encore ici, comme chez

Lydie, la grande influence que peut
avoir un chefde famille sur§

* Il ne les traite plus comme des pri

sonniers, mais comme ses hôtes et ses

frères.

9 Après une telle préparation divine,

on n'avait pas besoin de davantage.

D'ailleurs, il n'y avait pas de temps à

perdre.

d) Justification publique de Paul (35-40).

VERSET 35. Or, le jour étant venu, les chefs militaires envoyèrent

des licteurs pour lui dire : Relâche ces gens-là ". — 36. Et le geô
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lier rapporta ces paroles à Paul : Les chefs militaires ont envoyé

pour qu'on vous relâchât; maintenant donc sortez et vous en allez

en paix. - 37. Mais Paul leur dit : Après nous avoir déchirés de ver

ges publiquement, sans condamnation, nous Romains*, ils nous ont

jetés en prison, et maintenant ils nous mettent dehors secrètement.

on, certes ; mais qu'ils viennent eux-mêmes et nous conduisent

dehors.

1 Nous ne savons pas s'ils pensaient

dès le commencement à les relâcher, ou

si, durant le court emprisonnement des

apôtres, ces magistrats reconnurent l'in

justice et la violence de leur conduite,

ou bien encore s'ils avaient changé d'avis

à la suite du tremblement de terre, et

d'un rapport du geôlier. Quoi qu'il en

soit, c'est pour eux une heureuse issue

d'une position fort embarrassante, et en

mêmetemps un moyen d'affermissement

pour les nouveaux disciples. -

2 On pourrait se demander pourquoi

Paul n'a pas fait valoir son droit de ci

toyen romain avant la flagellation et

l'emprisonnement, comme il le fit plus

tard à Jérusalem (Actes, XXII). Sans

aucun doute, il se laissait toujours

conduire par le Saint-Esprit, qui avait

ses vues particulières soit que l'apôtre

dût parler, soit qu'il dût garder le silence.

Dans ce cas-ci , il est probable que si

Paul eût revendiqué plus tôt son droit,

il aurait été chassé sans bruit de la ville,

et le fruit de l'Evangile, en particulier

chez le geôlier, ne serait pas parvenu à

maturité. D'un autre côté, il importait

à la cause de la vérité qu'on lui fît cette

réparation publique. Cette humiliation

† durent subir les chefs militaires fut,

ans la suite, favorable à la paix et à

l'accroissement de l'Eglise de Philippes.

Les chefs militaires, sachant bien toute la valeur du titre de citoyen romain,

furent fort inquiets et s'empressèrent, non-seulement de relâcher les deux déte

nus, mais encore de leur faire toutes sortes d'excuses, et les prièrent de sortir de

la ville (38, 39). Mais ceux-ci, une fois en liberté, se rendirent chez Lydie où

s'assemblait cette congrégation naissante, et l'ayant exhortée à persévérer dans la

grâce, ils partirent pour Thessalonique ( verset 40). Après leur départ, cette

Eglise jouit d'une tranquillité assez grande, pour que Luc pût rester quelque

temps à Philippes sans être inquiété. La persécution que les apôtres y avaient

endurée ne fit que resserrer les liens d'amour qui se formèrent entre eux et ces

nouveaux frères. La petite Eglise de Philippes fut la première qui transmit à

Paul quelques secours (Philip., IV, 15, 16 ). Longtemps après, Paul lui écrivit une

épître pleine de la plus vive affection.

Actes XVII.

4) Paul à Thessalonique (1-9).

5) - Bérée (10-15).

6) - Athènes (16-34).

4) Paul à Thessalonique (1-10).

Paul et Silas, passant par Amphipolis et Apollonie, arrivèrent à Thessalonique,

située à treize ou quatorze lieues sud-est de Philippes. Cette ville, la plus consi

dérable de toute la Macédoine, renfermait une nombreuse population juive et la

seule synagogue de tout ce pays ; ce qui engagea Paul à y faire une assez long

séjour, comme à Antioche. Il y resta trois semaines; et chaque jour de sabbat, il

se rendit dans leur assemblée et leur démontra par les Ecritures que le Messie

devait souffrir et ressusciter d'entre les morts, que tout ce qui avait été prédit au

sujet du Christ était accompli en la personne de Jésus. Quelques-uns crurent ,

surtout un bon nombre de Gentils et de femmes des premières classes de la so

ciété. L'apôtre rendit grâces au Seigneur de ce qu'ils avaient reçu la Parole, non

pas une parole d'hommes, mais, ainsi qu'elle l'est véritablement, la Parole de
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Dieu (1 Thes., II, 13). Ce réveil excita l'attention de toute la ville et des environs

(1 Thes., I, 8, 9). Paul n'accepta de ses nouveaux frères que l'hospitalité chez

Jason, l'un d'eux. Outre ce qu'il avait reçu des Philippiens, il pourvoyait à son

entretien par son† travail, auquel il se livrait durant une partie de la nuit.

Selon l'usage des disciples des pharisiens, il avait appris un métier, celui de tis

serand ou de faiseur de toiles pour tentes. Ce désintéressement, cette position in

dépendante étaient favorables à la dissémination de l'Evangile. Mais plus le réveil

fut grand à Thessalonique, plus le fanatisme et la haine des Juifs incrédules se

soulevèrent contre les serviteurs de Dieu. Ces aveugles Israéiites ameutèrent la

lie du peuple contre la demeure de Jason, chez qui, comme nous l'avons dit, lo

geaient les apôtres, et y cherchèrent ceux-ci pour les maltraiter. Paul et Silas

ayant été mis en sûreté, échappèrent à leur rage. Ces perturbateurs se jetèrent

sur Jason et sur quelques autres frères et les traînèrent auprès des magistrats, en

les accusant, comme avaient fait ceux de Philippes, de troubler tout le pays :

« Jason , criaient-ils, a reçu ces novateurs chez lui. » Afin de mieux entraîner

les magistrats dans leur parti, ils accusèrent les apôtres de s'insurger contre

César, l'empereur des Romains, et de proclamer un autre roi, Jésus. C'est ainsi

u'auparavant, les prêtres de Jérusalem avaient accusé le Seigneur devant Pilate

Jean, XIX, 2. Luc, XXIII, 2). Cette perfide calomnie réussit, non-seulement au

près du reste du peuple, mais aussi auprès des magistrats. Cependant ces derniers

se contentèrent de recevoir caution de Jason et des autres frères, puis ils les relâ

chèrent. Paul et Silas, n'étant plus en sûreté à Thessalonique, partirent de nuit

pour Bérée, avec l'intention de retourner bientôt dans la première de ces villes ;

mais divers obstacles les en empêchèrent (1 Thes., II, 18).

5) Paul à Bérée (11-14).

Bérée était à huit lieues ouest de Thessalonique. Les apôtres se rendirent aussi

tôt à la synagogue, et trouvèrent pour la première fois un bon accueil auprès des

Juifs.

VERSET 11. Or, ceux-ci furent plus nobles " que ceux de Thessalo

nique, eux qui reçurent la Parole avec toute promptitude de vo

lonté, examinant chaque jour * les Ecritures pour voir s'il en était

ainsi. — 12. Beaucoup d'entre eux crurent donc, ainsi que des fem

mes grecques de distinction º, et des hommes en petit nombre. -

13. Et quand les Juifs de Thessalonique eurent connaissance que

Paul annonçait aussi la Parole de Dieu à Bérée, ils y allèrent, agi

tant le peuple. — 14. Et alors les frères firent aussitôt sortir Paul,

comme pour aller vers la mer; mais Silas et Timothée demeurèrent

encore là *.

1 Ils eurent des sentiments plus no

bles, plus généreux que les Juifs rebel

les de Thessalonique. Ils n'avaient pas,

comme ceux-ci, une croyance morte et

ne rejetaient point tout ce qui n'était pas

en harmonie avec leurs préjugés. Ils

comparaient la doctrine de Paul aux ré

vélations contenues dans l'Ancien-Tes

tament. Ne se contentant pas d'écouter,

ils examinaient scrupuleusement si ce

Jésus dont parlait l'apôtre avait accom

pli les prophéties. Une fois convaincus

que cet Evangile n'était autre chose que

la réalisation des Ecritures, ils le cru

rent avec une grande joie.

2 Exemple salutaire à rappeler à ceux

qui entendent l'Evangile. Qu'ils s'assu

rent si tout ce qu'on leur annonce est

bien d'accord avec ce qui est écrit, et

qu'ils croient.

3 Des femmes et des hommes païens,

d'une condition relevée selon le monde.

Les femmes sont ici mentionnées

les premières. Déjà alors elles pre

naient les premières part au réveil et

formaient le plus grand nombre. L'his

toire de la fondation du christianisme

renferme plusieurs traits qui font hon

neur à ce sexe. En est-il encore ains !

partout aujourd'hui ?
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4 Ils retournent à Thessalonique pour cution et pour donner à l'apôtre des

fortifier l'Eglise au milieu de la persé- nouvelles de l'œuvre (1 Thes., II, 2).

de J.-C.

6) Paul à Athènes (15-34).

VERSET 15. Et ceux qui s'étaient chargés de Paul, le menèrent

jusqu'à Athènes !, et après avoir reçu pour Silas et pour Timothée

l'ordre de revenir au plus tôt vers lui, ils partirent. — 16. Et comme

Paul les attendait à Athènes , son esprit s'aigrissait 2 en lui-même

en considérant cette ville adonnée aux idoles. — 17. Il s'entretenait

donc * dans la congrégation avec les Juifs et ceux qui rendaient

culte à Dieu, et dans la place publique * chaque jour avec ceux qui

s'y rencontraient. — 18. Alors quelques-uns des philosophes épi

curiens et stoïciens * conférèrent avec lui, et les uns disaient : Que

veut dire ce babillard °? Et les autres : Il semble qu'il annonce des

dieux étrangers " ; parce qu'il leur annonçait la bonne nouvelle de

Jésus et de la résurrection * des morts. — 19. Et l'ayant pris, ils

le conduisirent à l'aréopage ", disant : Pourrions-nous savoir quelle

est cette nouvelle doctrine dont tu parles ? — 20. Car tu nous rem

plis les oreilles de certaines choses étranges; nous voudrions donc

savoir ce que cela veut dire. — 21. Or, tous les Athéniens et les

habitants étrangers ne passaient leur temps à autre chose qu'à dire

ou à écouter des nouvelles ".

1 Il est maintenant en Grèce et dans

la ville la plus civilisée de cette époque.

Athènes était le siége des beaux-arts,

des sciences et du luxe le plus raffiné.

C'est là que les jeunes nobles romains

allaient étudier la philosophie. Paul y

cherchait toute autre chose.

* Les restes de temples, d'autels, de

statues, les écrits des sages d'Athènes,

font encore aujourd'hui l'admiration des

artistes et des savants. Mais l'apôtre

n'avait d'yeux que pour voir cette gros

sière idolâtrie, outrage horrible fait à

l Eternel.

º Ce n'est que le début de son œuvre

à Athènes ; le plus important vient en

Suite.

* Ici , dans le centre du paganisme,

il n'attend pas, comme ailleurs, que les

Juifs et les prosélytes lui ouvrent une

porte aupres des païens : il aborde ceux

ci directement.

º Epicure, un des plus célèbresphiloso

phes grecs ( 342-270 avant Jésus-Christ),

avait enseigné que l'homme doit tendre

† tous ses efforts vers le bonheur, le

»ien-être, le plaisir, non pas un bien

étre matériel , des plaisirs grossiers,

mais vers un bien-être moral et intel

lectuel. Ses disciples en avaient tiré cette

consequence que toute la sagesse de

l'homme ne doit consister qu'à satisfaire

ses besoins charnels. C'étaient les maté

rialistes de l'époque. Ils croyaient que

le monde n'est qu'un produit du hasard

et méprisaient toute religion. Les stoï

ciens, disciples de Zénon (340-260 avant

Jésus-Christ ) , qui avait enseigné sous

un portique ( Stoa ), croyaient bien à

l'existence des dieux, et plaçaient le sou

verain bien dans la vertu ; mais, escla

ves de l'orgueil et fiers de leur science,

ils croyaient pouvoir se mettre au-des

sus de leurs douleurs et étaient aussi

opposés à l'Evangile que les sectateurs

d'Epicure.

º Ce discoureur, ce bavard. C'est ainsi

que les sages du monde dédaignent or

gueilleusement tout ce qui ne sort pas de

leur cerveau. Mais la vraie sagesse , la

sagesse d'en haut , est pure, paisible,

modérée , traitable , pleine de miséri

corde et de bons fruits (Jacq , III, 17 ).

7 C'était un crime digne de mort que

d'annoncer des dieux étrangers. Ce fut

pour ce crime que Socrate, le plus sage

des païens, fut condamné à boire la

ciguë ; il avait dévoilé toute la folie de

l'idolâtrie.

* Comparez verset 32.

9 Aréopage, tribunal suprême d'Athè

nes, composé desjuges les plus vertueux
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et les plus éclairés. Il tire son nom du 10 Comme encore aujourd'hui dans la

mot grec arès (Mars), parce qu'il sié- plupart des grandes villes. La vérité

geait, en plein air, sur une éminence n'avait aucun prix à leurs yeux ; la cu
consacrée à ce dieu. riosité seule les rassemblait.

Discours de Paul (22-31).

VERSET 22. Alors Paul, se tenant au milieu de l'aréopage, dit :

Hommes athéniens, en tout je vous regarde comme très-adonnés à

la crainte " des dieux ; — 23. car en passant et en considérant les

objets de votre culte, j'ai trouvé même un autel sur lequel est écrit :

Au Dieu inconnu 2. Celui donc envers qui vous exercez votre piété

sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. — 24. Le Dieu

qui a fait le monde º et toutes les choses qui y sont, ce Dieu étant

Seigneur du ciel et de la terre , n'habite point dans des temples faits

par des mains; — 25. et Il n'est point servi par les mains des

hommes, comme s'Il avait besoin de quelque chose, Lui qui donne

à tous la vie et la respiration et toutes choses. — 26. Et Il a fait

d'un seul sang toute nation d'hommes º, pour habiter sur toute la

face de la terre, ayant déterminé les temps ordonnés d'avance, et

les bornes de leur habitation º; — 27. afin qu'ils cherchent le Sei

gneur, si en quelque sorte ils pourraient le toucher avec la main et

le trouver, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. — 28. Car

c'est en Lui que nous vivons et que nous nous mouvons ", et que

nous sommes; comme aussi quelques-uns de vos poètes * ont dit :

« Car aussi c'est de Lui que nous sommes la race. » —29. Etant donc

la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la Divinité soit

semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre ", ouvrage de

l'art ou de l'imagination de l'homme. — 30. Dieu ayant donc re

gardé par-dessus les temps d'ignorance º, annonce maintenant à

tous les hommes, en tout lieu, qu'ils se convertissent, — 31. parce

qu'Il a arrêté un jour dans lequel Il doit juger la terre avec†
par l'homme qu'Il a déterminé d'établir pour cela, ce dont Il a fait

foi envers tous, en le ressuscitant d'entre les morts.

1 Ce préambule est fort habile. L'apô paix du cœur; ils avaient le sentiment

tre cherche à se concilier la bienveil u'il devait y avoir encore quelque chose

lance de ses auditeurs, en reconnaissant d'autre, une divinité confuse à leur es

ce qu'il y a de bon en eux , du zèle,

mais un zèle excessif à s'adonner à la

crainte de leurs divinités.

* Jadis, lors d'une peste, on avait fait

descendre de l'aréopage des brebis noires

et des brebis blanches, et l'on avait

dressé des autels là où ces animaux s'ar

rêtaient, par crainte qu'on eût offensé

quelque divinité étrangère. — Ces au

tels, dédiés au Dieu inconnu, étaient

une preuve que les Athéniens n'étaient

pas pleinement assurés qu'il n'existât

pas encore un Dieu qu'ils devaient ho

norer. Cette grande multitude de tem

ples et d'idoles ne leur donnait pas la

prit, une divinité inconnue à laquelle

ils devaient aussi leurs hommages.

L'apôtre leur explique quel est ce senti

ment dont ils ne se rendent pas compte;

il leur montre que c'est une aspiration

vers le seul et vrai Dieu qu'ils ne con

naissent point. ll sait tirer parti des

faibles traces de la connaissance du Dieu

créateur qui peuvent encore se trouver

chez ces aveugles Athéniens. — Quel

ques historiens anciens prétendent que

l'autel au Dieu inconnu était dédié au

Dieu d'Israël.

3 Cette première vérité religieuse, la

notion de la création du monde par un
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seul Dieu, était tout-à-fait étrangère

aux païens. Aucun de leurs sages n'avait

enseigné que le monde a été créé de

Dieu; mais ils prétendaient que les di

vinités et le monde s'étaient développés

simultanément. Le paganisme, tout

comme son fils le panthéisme moderne,

est la déification de la nature et de ses

forces. Quelques-unes de ces divinités

imaginaires des Gentils avaient besoin

du service de l'homme. Le seul vrai

Dieu est au-dessus de la création sortie

de ses mains, et il se manifeste par elle

comme un père. C'est ce que démontre

Paul dans les paroles suivantes.

4 De là son existence au-dessus de

toute la création et son pouvoir se

suffisant pleinement à lui-même.

* Une erreur capitale des païens,

c'était de croire que chaque peuple avait

son origine particulière tout comme ses

dieux propres. Ainsi les Athéniens

croyaient qu'ils étaient issus de leur

propre pays, et ils se nommaient Au

tochthones. Paul s'élève avec force con

tre cette erreur dans la seconde partie

de son discours. Tout comme il n'y a

qu'un seul Dieu, de même il n'y a qu'une

seule famille humaine, issue d'un seul

Créateur, et dont tous les membres sont

atteints de la mème plaie, celle du pé

ché, et sujets aux mêmes besoins Ainsi

s'écroule ce monstrueux système d'après

lequel les peuples sont séparés les uns

des autres, et qui caractérisait le paga
Il1SII16 .

º Le but de tout le gouvernement de

Dieu est l'établissement de son règne

ar Jésus-Christ. Ce but est visible dans

a répartition des peuples après le dé

luge (Gen. , X ). — L'Evangile abattra

toutes les barrières que l'idolâtrie a éle

vées entre eux.

7 Nous dépendons complètement de

Lui, non-seulement pour notre propre

existence, mais aussi dans notre activité

intérieure et extérieure. Dieu est près

de sa créature déchue, et l'unique prin

cipe de la vie, soit du corps, soit de

l'âme.

* Quelques païens,. par exemple le

poète Aratus, de Cilicie, patrie de Paul,

avaient pressenti cette dépendance abso

lue de l'homme d'un Dieu créateur. Ce

poète disait : « Nous avons tous besoin

de Zeus, de Jupiter (principal dieu des

païens); car nous sommes sa race; il

donne aux hommes des témoignages de

SOIl aIllOUlI". ))

9 Cependant ces images sont moins

précieuses que l'homme ; puisqu'elles

ont moins de valeur que nous, comment

seraient-elles semblables à la divinité

ui est au-dessus de nous? Remarquez

l'expression de l'apôtre : « Nous ne de

vons pas penser que la divinité soit

semblable à de l'or. » Nous ne sommes

en rien redevables à ces idoles faites de

mains d'homme; rien ne nous oblige

à les servir. L'homme porte en lui

même l'indestructible sentiment qu'il

est destiné à la liberté des enfants de

Dieu.

º Comme ces paroles sont douces et

sérieuses ! Toutes ces aberrations, cet

endurcissement, cette destruction des

meilleurs sentiments naturels, l'apôtre

l'appelle ignorance, tout comme Pierre

dans Actes, III, 17, et Jésus du haut

de la croix (Luc, XXIII, 34). Dieu a sup

porté ces temps de ténèbres ; mainte

nant c'est le moment d'en sortir. Aussi

l'apôtre déclare-t-il à tous ses auditeurs,

mème , aux orgueilleux philosophes,

qu'ils doivent se repentir, se tourner

vers le Seigneur; car il y aura infailli

blement un jour de jugement; il faudra

tous comparaître devant ce Jésus que

Dieu a ressuscité des morts, et qui doit

être l'objet de notre foi.

Aussi longtemps que Paul ne traite que des vérités générales, et auxquelles

des païens pouvaient n'être pas tout-à-fait étrangers, on l'écoute patiemment ;

mais dès qu'il s'adresse à leurs cœurs, les conjure de s'humilier, de se repentir

et de croire, dès qu'il prêche les doctrines chrétiennes, le jugenment universel,

la résurrection de Jésus, la foi en ce Sauveur, on voit aussitôt que l'Evangile

n'est pour eux qu'une folie. Au mot de résurrection des morts, les uns se m0

quent, les autres arrachent l'aiguillon de la vérité dont ils sont atteints, et disent

à l'apôtre : « Nous t'entendrons la-dessus une autre fois. » Quelques-uns veulent

entendre Paul de nouveau, et lui demandent des entretiens particuliers. Un

etit nombre seulement embrassent l'Evangile, entre autres Denis, l'un des

juges de l'aréopage, qui, dit-on, fut le premier pasteur de l'Eglise d'Athènes,

ct une femme de qualité nommée Damaris.
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-*- - (Actes, XVIII, 1-17.)

Actes, XVIII, 1-17.

7) Paul à Corinthe.

D'Athènes, Paul se rendit seul à Corinthe, alors la capitale de la Grèce, ou,

comme la nommaient les Romains, de l'Achaïe. Cependant il n'y resta pas long

temps seul. Il y trouva deux personnes pieuses, Aquilas et sa femme Priscille,

ui , peu auparavant, sous le règne de l'empereur Claude, ayaient été chassés de

l'Italie, ainsi que d'autres Juifs, à cause des troubles. Ils avaient le même métier

que Paul, celui de faiseurs de toiles pour tentes. L'apôtre travaillait alors chez

eux, et pourvoyait ainsi à son entretien, afin de vivre d'une manière plus indé

ndante dans cette ville commerçante, livrée au culte de Mam§on il y prêchait

es jours de sabbat, et il gagna plusieurs Juifs et prosélytes. Son champ d'acti

vité s'agrandit à l'arrivée de Silas et de Timothée, de Thessalonique. Ceux-ci lui

racontèrent les réjouissants progrès de la foi dans les congrégations de la Macé

doine, mais aussi l'inimitié des Juifs. Soutenu de leur concours, et animé de

forces nouvelles, il annonce aux Juifs de Corinthe, avec un zèle croissant, que

Jésus est le Messie. Mais plus l'apôtre déploie d'activité, plus l'opposition grossit,

au point que ses adversaires en viennent à d'affreux blasphèmes. Alors il secoue

contre eux ses vêtements, et leur dit : « Que votre sang soit sur vous ! Maintenant

je me tourne vers les Gentils. » ll abandonne la synagogue, et ouvre des réu

nions dans une maison voisine, chez un nommé Justus, prosélyte pieux. Ainsi

qu'il l'écrit plus tard aux Corinthiens, l'apôtre était alors en proie à la faiblesse,

à la crainte et à un grand tremblement (1 Cor., II, 3), en présence de l'opposi

tion des Juifs et des Grecs, demandant les uns un signe et les autres la sagesse

(1 Cor., I, 22). Néanmoins il persévérait dans la prédication de la parole de la

èroix Le Seigneur lui fournit d§ témoignages de son Esprit et de sa force toute

puissante (1 Cor., II, 4). Le président de la synagogue Crispus crut à l'Evangile,

avec toute sa maison, ainsi que plusieurs païens. — Le Seigneur apparut alors à

Paul, en vision, dans la nuit : « Ne crains rien, dit-Il, mais parle et ne te tais

point, car je suis avec toi; nul ne t'attaquera jusqu'à te maltraiter, parce que

j'ai un grand peuple dans cette ville. » L'apôtre séjourna pendant dix-huit mois

à Corinthe. Une plainte portée par les Juifs n'eut aucun résultat. Ceux-ci s'adres

sèrent au nouveau proconsul Enée Gallion, connu par sa bonté et sa justice. Ils

se plaignirent de ce que Paul, par sa nouvelle doctrine, détruisait la liberté de

leur religion assurée dans tout l'empire. Mais avant que Paul pût ouvrir la bou

che, Gallion répondit qu'il ne se mêlait pas de leur controverse, et les débouta

de leurs plaintes. Le peuple prit parti contre les Juifs. Sosthènes, chef de la syna

gogue, successeur de Crispus, fut saisi et battu comme étant l'auteur de ces

troubles. ll paraît que ce mauvais traitement lui fut salutaire ; car nous voyons

plus tard, parmi les compagnons de Paul, un frère du nom de Sosthènes, qui écrivit

avec cet apôtre la première épître aux Corinthiens.

8) Epîtres aux Thessaloniciens.

Durant son séjour d'un an et demi à Corinthe, l'apôtre Paul écrivit ses deux

premières épîtres, celles aux Thessaloniciens. Ainsi que nous l'avons vu , il fut

entrave par les Juifs, ce qui l'aurait volontiers décidé à retourner à Thessalonique

(.1 Thes., II, 18 ) pour§ ces nouveaux chrétiens au milieu des persécu

tions. Au lieu de cela, il leur envoya, de Bérée, Timothée et Silas, et se rendit à

Athènes sans ses compagnons ordinaires de voyage ( 1 Thes. , III, 11 ). Ceux-ci

arriVºº! à Corinthe et apportèrent de réjouissantes nouvelles. Les chrétiens de

Thessº!onique, sous le feu de la persécution de la part des Juifs, étaient pleins

d'uºº ºi vivante et d'un amour ſervent, mais encore faibles et inexpérimentés

##ductions §e §ur offraient une grande ville païenne, l'impureté, la
déloyauté dans § affaires, le penchant à l'oisiveté. Quelques-uns paraissaient

**"º Pº compris la consolation que l'apôtre avait voulu leur donner par l'espé
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rance de la venue de Christ. Au lieu d'en faire un sujet de rafraîchissement pour

leurs cœurs, ils sondaient cette prophétie avec leur intelligence seule et voulaient

connaître le temps et l'heure de cette venue, et négligeaient la vigilance à laquelle

elle nous appelle. D'autres peut-être, par un esprit de contradiction, méprisaient

la prophétie. Ce fut alors que l'apôtre mit en œuvre ce nouveau mode d'évangéli

sation et d'instruction, l'envoi de lettres aux Eglises, et qu'il écrivit la première

aux Thessaloniciens.

Les trois premiers chapitres renferment une salutation cordiale, puis viennent

les exhortations à la persévérance , des instructions et des encouragements sur

quelques points signalés à l'apôtre par Timothée ; entre autres, une instruction

sur la seconde venue de Christ et une exhortation à s'y préparer.

PREMIÈRE ÉPîTRE AUx THEssALoNICIENs (I-III).

Salutation de l'apôtre.

I. Actions de grâces sur le bon état de cette Eglise ( chap. I ).

II. Souvenir de l'activité bénie qu'il y a déployée (II, 1-16 ).

III. Désir de la revoir (II, 17; III, 13).

I. Actions de grâces sur le bon état de l'Eglise (I ).

VERSET 1. Paul 1 et Silvain 2, et Timothée, à l'assemblée des Thes

saloniciens, en 3 Dieu le Père, et en notre Seigneur Jésus-Christ,

grâce vous soit et paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur

Jésus-Christ *. — # Nous rendons * toujours grâces à Dieu pour

vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. - 3. Nous

rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi ", et le travail de votre

amour, et la persévérance de votre espérance en notre Seigneur

Jésus-Christ, devant notre Dieu et Père ".

1 Comme preuve de son affection toute

paternelle envers les Thessaloniciens, il

ne se sert que du nom de Paul , sans y

ajouter celui de sa charge apostolique.

* C'est le même nom que Silas ( Actes,

XV, 22 ; XVI, 19).

3 Fondée et unie en Dieu et en Jésus

Christ, et non passur une base humaine.

* Telle est la salutation ordinaire de

l'apôtre dans toutes ses lettres. La grâce, .

source et résumé du salut, la paix qui

en découle , et qui est aussi un don de

Dieu, une expérience faite par le fidèle.

La forme habituelle de salutation chez les

Grecs était : chairein, réjouir ; celle des

Juifs, paiac. La salutation chrétienne réu

nit les deux; au lieu de la joie mondaine,

elle a pour objet la chara ou joie spiri

tuelle résultant de la charis, du don de l'a-

mour et de la grâce de Dieu, fondement

de toute paix intérieure et extérieure.

5 Les épîtres des apôtres s'ouvrent

toujours par des paroles propres à nous

encourager, à ranimer notre amour

pour nos frères et notre reconnaissance

envers Dieu.

º Foi, amour, espérance, trois vertus

principales du chrétien. La foi se mon

tre par les œuvres, par une vie nouvelle,

par l'amour qui se met au service des

autres, et l'èspérance se manifeste par

une patience soutenue au milieu des

persécutions. Le sens de ces trois mols

se retrouve plus loin plus en détail

(4-14). -

7 Votre espérance qui est fondée sur

notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre ,

en rendant grâces à Dieu des fruits de la

foi, nous montre que Celui qui les pro

duit c'est le Seigneur et que toute gloire

lui en revient.

VERSET 4. Sachant , frères bien aimés de Dieu, votre élection, -

5. et que notre bonne nouvelle n'a pas été à votre égard en parole

seulement, mais aussi en puissance, et en Esprit saint, et en abon
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dance de pleine certitude *, selon ce que vous savez que nous avons

été parmi vous, à cause de vous *. — 6. Et vous avez été nos imi

tateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu la Parole au milieu d'une

grande tribulation ", avec la joie de l'Esprit saint ; — 7. de sorte

que vous êtes venus des modèles * pour tous ceux qui croient, dans

la Macédoine et dans l'Achaïe. — 8. Car de chez vous, non-seule

ment la Parole du Seigneur a retenti dans la Macédoine et dans

l'Achaïe, mais aussi votre foi envers Dieu s'est répandue en tout

lieu º, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en rien dire 7. —

9. Car eux-mêmes annoncent, à notre sujet, quelle entrée nous

eûmes auprès de vous, et comment vpus vous retournâtes des ido

les à Dieu , pour être asservis au Dieu vivant et véritable, —10. et

pour attendre * des cieux son Fils qu'Il a réveillé d'entre les morts,

Jésus qui nous délivre de la colère à venir.

1 L'apôtre savait par les effets de

l'Evangile qu'ils avaient été élus. L'em

ploi d'une aussi consolante expression,

un jugement aussi positif pourrait à cer

tains égards être moins facile aujour

d'hui. Cependant, un serviteur de Dieu

doit toujours chercher à affermir ses frè

res dans l'assurance de leur élection, tout

en demandant le don de bien discerner

les hommes et de reconnaître en eux

plus sûrement les fruits de la grâce.

2 Ma prédication de l'Evangile auprès

de vous n'a point été une parole vaine

et sans effet , comme à Athènes , mais

efficace; et le Saint-Esprit l'affermissait

en vous et me donnait par là une

grande confiance. On voit plus loin que

I'apôtre parle de lui seul, quoiqu'il men

tionne Silas en tête de l'épître. Au cha

pitre lI , 18, il dit : « moi , Paul » ; au

chapitre III, 1, il dit : « nous, » tout en

ajoutant qu'il voulut bien être laissé seul

à Athènes.

* Parce que je remarquais que le

Saint-Esprit agissait en vous. — Lors

qu'un prédicateur observe que le Saint

Esprit opère par son témoignage, il est

naturel que sa confiance s'affermisse.

* Ils étaient, comme l'apôtre Paul,

prêts à souffrir pour la vérité, et à par

ticiper ainsi aux souffrances de Christ.

- Une bienheureuse joie dans les af

flictions est une preuve incontestable

que l'Esprit saint a produit ses fruits

par l'Evangile.

º Un disciple de Christ peut être un

modele pour les autres, quoiqu'il soit

encore jeune dans la foi, ainsi que
l'étaient les Thessaloniciens.

º Les liens entre les Eglises étaient si

étroits que la nouvelle de chaque vic

toire de l'Evangile était partout accueil

lie avec joie.

7 La leçon la plus juste est : De sorte

ue nous n'avons pas besoin de parler

e vous ; non-seulement il n'est pas

nécessaire que je vous glorifie, mais de

partout on me parle avec éloge de votre

prompte et solide conversion .

º L'attente de la prochaine venue de

Christ nous est toujours présentée, dans

le Nouveau-Testament, comme un ca

· ractère essentiel des vrais chrétiens

( Philip., III, 20).

1 Thes. , II.

II. Souvenir du séjour de Paul à Thessalonique ( II, 1-17 ).

a ) Irrépréhensibilité de son œuvre (1-12 ). — b) Bon accueil fait à la Parole (13-16).

Dans le but de les prémunir contre les tentations qui pourraient encore surgir,

l'apôtre rappelle à ces nouveaux disciples les jours de leur réveil et cherche à les
afferInir dans l'amour qu'ils ont pour lui. Il leur trace comment, en dépit des

outra#ºs qu'il a endurés à Philippes et de la résistance qu'il a rencontrée à Thes
salonique, il a

prêché l'Evangile avec joie au milieu d'eux ; il ne leur a rien

annoººé dont il ne fût lui-même profondément convaincu il n'a eu aucun but
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caché et n'a employé aucun moyen insidieux ; mais il leur a parlé comme en pré

sence de Dieu , sans tenir compte d'aucun jugement d'homme. Il n'a jamais usé

de paroles flatteuses, cherché ses propres intérêts, ni poursuivi quelque gloire

humaine. Il n'a pas même fait valoir ses droits d'apôtre en se mettant à leur

charge, comme il aurait pu le faire ; mais il a été doux au milieu d'eux, comme

une mère, une nourrice qui soigne ses propres enfants. Pénétré du plus tendre

amour à leur égard, il leur a fait part de tout, et même, si c'eût été nécessaire, il

eût donné sa propre vie pour eux.

VERSET 9. Car vous vous rappelez, frères, notre fatigue et notre

peine; ce fut en travaillant nuit et jour !, pour ne surcharger au

cun de vous, que nous vous prêchâmes la bonne nouvelle de Dieu.

— 10. Vous êtes témoins, Dieu aussi, que nous nous conduisîmes

saintement * et justement et irréprochablement devant vous qui

croyez, -- 11. ainsi que vous savez, exhortant, consolant, et som

mant chacun de vous, comme un père ses enfants *, — 12. de mar

cher d'une manière digne de Dieu ", qui vous appelle à son royaume

et à sa gloire.

* Pour gagner lui-même son entre- devant les hommes, et d'une manière

tien, et annoncer en même temps l'Evan

gile. Ainsi Paul faisait à Corinthe ; mais

dans d'autres Eglises, il en recevait son

entretien ( 2 Cor., XI, 8). Il se dirigeait

selon les circonstances pour fermer la

bouche aux calomniateurs, dans les

Eglises ou au-dehors. Du reste, l'apôtre

soutenait formellement le droit de ceux

ui prêchent l'Evangile, à vivre de

l'Evangile (1 Cor., IX. Rom., XV, 27 ) ,

droit dont usaient toujours les autres

apôtres. Ce droit doit être maintenu. —

Paul reste toujours comme un type du

désintéressement chrétien.

* Saintement devant Dieu, justement

irréprochable devant sa conscience.

3 Selon que chacun en avait besoin ,

Paul les fortifiait, les encourageait dans

leur résolution à rester fidèles ; il affer

missait leurs cœurs par des consolations,

invitait au nom de Dieu les disciples

chancelants à se conduire d'une ma

nière chrétienne. Il ne faisait aucune

acception de personnes. La prédication

publique seule ne suffit pas; le prédi

cateur doit s'entretenir en particulier,

si possible, avec chacun de ceux qui

l'écoutent.

* Comme Dieu peut l'attendre de vous.

Mais plus les travaux de l'apôtre avaient été pénibles, plus aussi était grande sa

reconnaissance envers le Seigneur, à qui il attribue tous ses succès. Les Thessa

loniciens avaient reçu la Parole pour ce qu'elle est véritablement, la Parole de

Dieu ; c'est ce qu'on voyait par les effets qu'elle avait produits au milieu d'eux, en

particulier dans leur patience en présence des maux que les païens leur faisaient

souffrir. Il les console en leur citant l'exemple de§ de Jérusalem, qui avait

enduré les mêmes choses de la part des Juifs. Afin de les prémunir contre les

séducteurs juifs, Paul, pénétré d'une sainte indignation, comme dans 2 Thes., I, 6,

parle en termes très-énergiques de l'immense responsabilité qui pèse sur les

meurtriers de Jésus, sur ces hommes aveuglés qui, rejetant eux-mêmes l'Evan

gile, s'opposent à l'évangélisation des païens, et comblent par là la mesure de

leurs péchés. Mais le jugement de Dieu , d'après lequel ce peuple sera dispersé,

est déjà en voie d'exécution (13-16). — Plusieurs mille Juifs venaient de périr
dans une insurrection.

III. Désir de Paul de retourner à Thessalonique (II, 17 ; III, 13 ).

a ) Il y aurait été volontiers lui-même (17-20).

b) Il a envoyé Timothée à sa place (III, 1-5).

c) ll est réjoui des bonnes nouvelles qu'il en a reçues (6-9).

d) Désir toujours plus vif d'aller auprès d'eux (10-13).

Paul témoigne avec une grande effusion de cœur son désir de retourner auprès
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des Thessaloniciens, qui sont déjà sa gloire , sa joie et son espérance au jour de

l'apparition de Christ. Deux fois il a voulu partir de Corinthe pour les visiter, mais

Satan l'en a empêché par le moyen de ses agents ( II, 17-20).

L'apôtre écrit combien ils lui étaient chers : il n'avait pas hésité à rester seul à

Athenes et à se séparer de Timothée qu'il leur avait envoyé, afin de les affermir

et de lui apporter des nouvelles de cette Eglise. Au bout de peu de temps, Timo
thée lui a fait un rapport réjouissant. Ces frères de Thessalonique sont inébranla

bles dans la foi et dans leur amour pour lui. Ainsi , au milieu des afflictions qui

l'assiégent, l'apôtre est pleinement consolé ; il est animé comme d'une vie nouvelle

(verset 8); il ne peut assez en bénir le Seigneur. Il désire encore plus vivement

que Dieu lui permette de réaliser son voyage, et, comme il le leur a déjà tendrement

exprimé, de pouvoir ajouter ce qui manque encore à leur foi. En attendant, il

désire que le Seigneur les fasse croître et abonder dans l'amour et qu'Il fortifie

leurs cœurs dans la sainteté, afin que, quand Jésus viendra avec tous les saints,

ils puissent être irrépréhensibles devant Lui (chap. III ).

de J.-C.

sECONDE PARTIE DE L'ÉPITRE.

Chap. IV.

Exhortations et instructions.

1) Exhortations à la pureté , à la droiture et au travail (1-12).

VERSET 1. Au reste donc, frères, nous vous le demandons , et

nous vous y exhortons en notre Seigneur Jésus, que, comme vous

avez appris de nous de quelle manière il vous faut marcher et plaire

à Dieu, vous y abondiez de plus en plus.— 2. Car vous savez quels

préceptes nous vous avons donnés par le Seigneur Jésus !; — 3. car

ceci 2 est la volonté de Dieu, votre sanctification, que vous vous

absteniez de la fornication º; — 4. que chacun de vous sache pos

séder son propre vase en sanctification et en honneur, — 5. et non

en passion de désirs , comme aussi les nations qui ne connaissent

point Dieu.

ville commerçante, en particulier contre1 Après avoir donné plein essor à

l'expression de son amour, l'apôtre en

vient aux préceptes proprement dits. Il

aborde ce sujet de la manière la plus

délicate : ce ne sont pas des commande

ments, mais des prières, des exhorta

tions, des appels pressants à ce souvenir

des grâces qu'ils ont déjà reçues. Lors

qu'il se sert du mot commar t, c'est

toujours en l'accompagnant du nom de

Jésus. Des serviteurs de Dieu n'ordon

nent pas; ils ne font qu'exposer les or

dres § leur Maître.

2 Ceci se rapporte à tout ce qui suit

jusqu'au verset 12 : Le chrétien doit se

conduire d'une manière conforme à la

volonté de Dieu, soit envers le prochain,

soit envers soi-même. L'apôtre prému

nit les Thessaloniciens, surtout contre

les péchés dominants dans une grande

les plus dangereux de tous, ceux de

l'impureté.

3 Les Grecs, en général, regardaient

ce péché comme très-permis. Le chré

tien, au contraire, 'doit se préserver,

non-seulement de tout acte impur, mais

conserver son corps dans une sainteté

complète. Le corps est appelé un vase,

comme étant la demeure, l'organe de

l'âme, et celle-ci doit rester pure pour

être un temple du Saint-Esprit (1 Cor.,

VI, 15-20).

4 Dès que la convoitise domine, elle

dégénère en contagion et en véritable

maladie morale. Celui-là seul s'y aban

donne qui ne connaît pas ou qui ne

veut pas connaître Dieu comme son

Seigneur.
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VERSET 6. Que personne ne foule " son frère, et ne fasse son profit

de lui dans les affaires *, parce que le Seigneur est vengeur dans toutes

ces choses, comme aussi nous vous l'avons dit auparavant et nous

l'avons attesté. — 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté º,

mais dans la sanctification. — 8. Ainsi donc, celui qui rejette ceci,

rejette, non pas un homme, mais

son Saint-Esprit.

1 A l'égard des biens du prochain,

comme ce peut être souvent le cas dans

le commerce et les affaires journalières.

On peut aussi l'entendre de la sainteté

des liens du mariage.

2 Même dans les choses où la justice

humaine ne peut pas atteindre ; car ,

devant Dieu , les péchés les plus secrets

sont mis à découvert.

3 Souillure ou convoitise de ce qui

ce Dieu * qui même nous a donné

est défendu, en particulier tous les pé

chés condamnés par les septième et hui

tième commandements.

* Le monde n'a égard qu'au tort causé

aux autres ou à soi-même ; mais l'Ecri

ture considère tout péché comme étant

une transgression d'un point de la loi

† Dieu ou comme une révolte contre

Ull.

VERSET 9. Quant à la fraternité, vous n'avez pas besoin qu'on

vous en écrive, car vous-mêmes vous êtes enseignés de Dieu à vous

aimer les uns les autres ; — 10. et c'est ce que vous pratiquez en

vers tous les frères qui sont dans toute la Macédoine; mais nous

vous exhortons, frères, à y abonder encore davantage !, — 11. et à

vous appliquer à vivre tranquilles, et à faire vos propres affaires *,

et à travailler de vos propres mains, comme nous vous l'avons re

commandé, — 12. afin que vous marchiez honnêtement envers

ceux de dehors, et que vous n'ayez besoin de personne.

1 Car il n'y a aucun arrêt dans la vie

de la foi et de l'amour. Celui qui s'ar

rête, recule.

2 Dans les villes en particulier, on

voit souvent des personnes amenées à

l'Evangile qui ressentent d'abord une

joie tres-vive, et qui se donnent beau

coup de mouvement pour les choses du

Seigneur, mais qui peu à peu se livrent

à l'oisiveté et à des paroles inutiles.

Cette classe de chrétiens est un vrai

fardeau pour les frères et un scandale

pour le monde. L'apôtre revient sur ce

sujet dans sa seconde épître (III, 6-16),

et s'exprime avec beaucoup de force, ce

ui nous montre comme de tels désor

res peuvent prendre racine dans les

Eglises.

| 2) Instruction sur le sort des croyants à la résurrection (13-18).

VERSET 13. Or, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'igno

rance au sujet de ceux qui sont endormis !, afin que vous ne soyez

pas attristés *, comme les autres qui n'ont point d'espérance. —

14. Car si nous croyons que Jésus mourut , et qu'Il est ressuscité *,

de même aussi, quant à ceux qui se sont endormis, Dieu, par le

moyen de Jésus, les amènera avec Lui *. — 14. Car nous vous di

sons ceci par la Parole du Seigneur º, c'est que nous º, ceux qui se

rons vivants, restés pour l'arrivée du Seigneur, nous ne devancerons

pas ceux qui se sont endormis; — 16. parce que le Seigneur lui

même, avec un cri de commandement ", avec une voix d'archange*

et avec une trompette de Dieu , descendra du ciel, et les morts en

Christ ressusciteront premièrement. — 17. Ensuite nous , ceux qui
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serons vivants et restés, nous serons ravis ensemble avec eux dans

les nuées ", à la rencontre du Seigneur en l'air " ; et ainsi nous se

rons toujours avec le Seigneur. — 18. C'est pourquoi, consolez-vous !

les uns les autres par ces paroles.

1 Ou les morts. L'apôtre emploie le

mot dormir, parce que les chrétiens sa

vent que la résurrection aura lieu, et

qu'en Jésus la mort n'est qu'un sommeil.

2 Les Thessaloniciens s'inquiétaient de

savoir ce que deviendraient, à la venue

de Christ, ceux qui seraient déjà morts.

L'apôtre ne veut pas qu'ils renoncent

au souvenir de leurs frères décédés,

mais il trouve naturel que l'ignorance

sur leur sort les afflige. Aussi leur

donne-t-il des instructions précises sur

ce point.

* Sa mort a ôté l'aiguillon à la nôtre,

puisqu'Il a vaincu le péché ; sa résur

rection est la cause de la nôtre. Par

l'une et par l'autre, les croyants sont

tellement unis à Lui, que les morts

doivent reprendre la vie et avoir part

à sa gloire.

* Afin qu'ils soient glorifiés à la se

conde venue du Sauveur.

* Comme une révélation particulière,

tandis que la conclusion précédente

était du domaine de la foi commune à

tous les chrétiens.

" Pour nous qui serons encore en vie,

par opposition à ceux qui se seront déjà

endormis. Il leur fait entendre qu'il est

possible qu'ils vivent jusqu'au retour

de Christ. Il ne s'ensuit pas que Paul

crût que la venue de Jésus fût si rap

prochée : mais il parle au nom de ceux

qui vivraient encore à l'époque de l'avè

nement du Seigneur. C'est comme s'il

disait : Nous† vivrons alors, que ce

soit nous ou d'autres. — Les fidèles qui

vivront au dernier jour ne seront pas

élevés en gloire avant ceux qui se seront

endormis auparavant.

º Le cri du Seigneur, dont il est parlé

dans Jean, V, 28. Tout comme la parole

d'un général ébranle soudain toute la

ligne de ses soldats, ainsi une seule

parole du Seigneur émouvra l'armée

innombrable de ses serviteurs.

* Le chef de l'armée des anges. Les

anges , esprits bienheureux et purs,

travaillent sans cesse à la délivrance

des rachetés, et concourent à la con

sommation du règne de Dieu. Ils feront

alors retentir la trompette céleste (1 Cor.,

XV, 52. Matth., XXIV, 31).

º Dans les nuées, ainsi, avec un corps

transmué, changé et glorifié, comme

cela eut lieu à l'ascension de Jésus. Son

corps fut transfiguré et élevé dans les

alTS.

1º En grec, dans l'air. Comparez à

Zach., XIV, 4.

11 Au sujet de ceux qui se sont en

dormis. Le jour du Seigneur, dans le

quel toutes les familles de la terre se

lamenteront, est déjà ici-bas pour les

fidèles une consolation dont ils doivent

jouir. Qu'ils ne s'en privent donc pas,

comme le font plusieurs d'entre eux.

Suite (1 Thes., V.)

I. Nécessité de toujours veiller 1-11).

VERSET 1. Or, au sujet des temps et des saisons, frères, vous

n'avez pas besoin ! qu'on vous en écrive. — 2. Car vous savez très

bien vous-mêmes que le jour du Seigneur vient comme un voleur

dans 2 la nuit. — 3. Car lorsqu'ils diront : Paix et sûreté, alors une

ruine subite viendra sur eux, comme les douleurs d'enfantement sur

celle qui est enceinte º, et ils n'échapperont point. — 4. Mais vous,

frères, vous n'êtes 4 pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous

Surprenne comme un voleur. — 5. Vous êtes * tous fils de la lu

mière et fils dujour; nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres.

-6.Ainsi donc ne dormons " pas comme les autres, mais veillons et

soyons sobres. — 7. Car ceux qui dorment, dorment la nuit ", et

-
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ceux qui s'enivrent, sont ivres la nuit. - 8. Pour nous, qui sommes

du jour, soyons sobres, ayant revêtu " la cuirasse de la foi et de

l'amour, et pour casque l'espérance du salut; — 9. parce que Dieu

ne nous a pas réservés pour la colère ", mais pour la possession du

salut, par notre Seigneur Jésus-Christ, — 10. qui mourut pour

nous, afin que, soit que nous veillions ", soit que nous dormions,

nous vivions ensemble avec Lui. — 11. C'est pourquoi 11 exhortez

vous les uns les autres, et édifiez-vous º l'un l'autre, comme aussi

vous le faites.

1 Parce que vous savez que Dieu s'est

réservé la connaissance de l'heure où le

Seigneur viendra (Matth. , XXIV, 36.

Actes, 1, 7). Mais ce qu'il vous importe

de connaître, vous le connaissez déjà

# les propres paroles de Christ (Luc,

lI)

2 D'une manière aussi imprévue et

aussi effrayante. C'est ce que le Seigneur

lui-même nous dit encore dans Apoc.,

III, 3; XVI, 15. Il nous parle aussi de

la sécurité où sera plongée le monde

(Matth., XXIV, 37. Luc, XVII, 26).

3 La douleur l'attend ; cependant elle

n'en connaît pas l'heure d'avance , et

lorsque les maux d'enfantement la sai

sissent, elle ne peut pas s'en garantir.

4 Les vrais chrétiens ne sont plus dans

les ténèbres sur ce qui regarde la con

naissance et la conduite à tenir. Ce iour

là ne pourra pas les surprendre d'une

manière aussi terrible.

5 Votre état actuel est un état de lu

mière, joint à une sanctification qui

doit aller en croissant par la puissance

du Saint-Esprit.

6 Le chrétien doit se conduire confor

mément à la connaissance et à la force

régénératrice qu'il a reçue; il ne peut

plus vivre comme un homme qui ne

songe pas à son salut ; mais il se tient

prêt, dégagé du sommeil et de l'ivresse

du monde ( Rom., XIII).

7 Les enfants du monde choisissent

pour leurs mauvaises œuvres un temps

convenable à leurs projets. A combien

lus forte raison ne convient-il pas aux

dèles d'user soigneusement du temps

de grâce qui leur est accordé ! L'insou

ciance, quant au salut, n'est point en

harmonie avec leur lumière et leur es

pérance. Le sommeil et l'ivresse spiri

tuelle se montrent par l'indifférence, la

langueur d'âme, les inquiétudes et les

passions mondaines, qui étourdissent le

cœur et l'esprit, et font oublier l'éter

nité. La nuit désigne l'incrédulité et le

manque de connaissance sur cette grave

question. Voici donc la pensée de Paul :

L'incrédulité et le défaut de lumières

conduisent à l'apathie, au sommeil, aux

soucis, aux convoitises charnelles, à un

état d'enivrement spirituel.

8 La foi et l'amour sont une cuirasse

† nous prémunit contre les attaques

e l'adversaire : la foi, en nous faisant

saisir la rémission de nos péchés et en

nous unissant à Dieu ; l'amour, en nous

faisant surmonter le mal par le bien ;

l'espérance d'un salut assuré nous donne

le courage de lever joyeusement la tête

(Luc, XXI, 28). Or, nous pouvonsavoir

cette espérance.

º L'espérance du salut, qui est fondée

sur l'élection gratuite de Dieu et sur la

mort et la résurrection de Jésus, doit

bannir toute angoisse, toute crainte,

dans l'attente du dernier jour.

10 Soit que nous nous trouvions en

core en vie au moment de sa venue,

soit que nous soyons déjà endormis. Ces

mots ont ici un autre sens qu'au verset6.

11 Puisque vous avez une telle assu

rance en la grâce de Dieu.

12 Excitez-vous l'un l'autre à cette

vigilance spirituelle (Rom. , XIV, 19.

1 Cor., VIII, 1).

2) Exhortations diverses (fin).

1) Conduite envers les docteurs (12, 13).

2) Envers les faibles qui ont besoin de secours spirituels (14, 15).

3) Bienheureuse paix intérieure (16-18).

4) Usage des dons spirituels (19-22).

5) Salutations (23, 24).

6) Conclusion (25-28).
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VERSET 12. Or, nous vous demandons !, frères, de connaître 2

ceux qui prennent de la peine parmi vous, et qui vous présidentº en

notre Seigneur , et qui vous avertissent, — 13. et de les estimer

extrêmement dans l'amour ", à cause de leur œuvre. Soyez en paix
entre vous *.

1 Cette exhortation est d'une tres

grande importance pour l'ordre dans

l'Eglise et les progrès de la vie dans le

troupeau.

2 Ayez beaucoup de respect pour ceux

qui sont particulierement occupés à

vous instruire et à vous présider.

3 On voit par là que la congrégation

de Thessalonique, à peine formée,

avait ses anciens ou conducteurs spiri
tuels.

4 Donnez-leur des preuves d'un

amour profond.

* Afin qu'ils puissent plus facilement
s'acquitter de leurs devoirs au milieu de

VOUlS.

VERSET 14. Or, nous vous y exhortons !, frères; avertissez les dé

réglés *, consolez les esprits abattus, soutenez les faibles º, usez de

patience envers tous. — 15. Prenez garde * que personne * ne rende

à autrui mal pour mal ; mais poursuivez toujours ce qui est bon º,

soit les uns envers les autres, soit envers tous.

1 Au verset 12, il s'est adressé aux

simples membres du troupeau ; ici il

s'adresse aux plus forts, à ceux qui sont

appelés à exercer quelque influence.

2 Ceux qui ne veulent pas se tenir

dans l'ordre (2 Thes., III, 6, 11). Il

pouvait y avoir du désordre dans une

Eglise aussi florissante, lorsqu'un des

membres, sous l'empire de sa première

joie, n'aurait pas voulu se soumettre

à la discipline de l'Esprit.

3 Le support envers les faibles est

une plus grande preuve de notre force

que l'impatience et le dépit.

* Veillez les uns sur les autres. Le

chrétien plein d'amour doit exhorter

son frère à réprimer tout sentiment de

vengeance ou d'injustice.

º Que ce soient des persécuteurs

païens ou juifs.

6 Celui qui veut faire le bien doit le

chercher : quant au mal, il vient tout

seul.

VERsET 16. Soyez toujours joyeux ". — 17. Priez sans cesse -

18. Rendez grâces en toutes choses, car c'est la volonté * de Dieu

en Jésus-Christ à votre égard.

1 Ces trois exhortations n'en font pro

rement qu'une. La joie, même dans

es afflictions (Philip., III, 1 ; IV, 4), ne

peut provenir que de la foi, et celle

ci puise sa force dans la prière habi

tuelle (Rom., XII, 12).

2 Nous devons prier sans interruption,

c'est-à-dire non-seulement exposer à

Dieu nos besoins (Luc, XVIII , 1), mais

notre vie entière doit être une conver

sation non interrompue avecle Seigneur,

une aspiration continuelle à l'union avec

Lui. Ce désir a sa racine dans la re

connaissance pour le grand salut qu'Il

nous a acquis. -

3 Tout cela est la volonté de Dieu,

qui nous aime tellement en Christ, que

nous devons nous sentir pressés de con

fesser cet amour. -

VERsET 19. N'éteignez pas l'Esprit ". - 20. Ne méprisez pas les

prophéties 2. — 21. Eprouvez toutes choses*; retenez ce qui est

bon ! — 22. Abstenez-vous de toute apparence mauvaise *.

1 Suivez les directions du Saint-Esprit

qui est en vous ; écoutez sa voix, et fai

tes usage des dons particuliers qu'il

vous a accordés (1 Cor., XII). Recon

naissez aussi ses dons chez vos frères.

* Les prophéties ou les révélations

faites par les prophètes, et contenues

dans l'Ecriture. Ce mot s'entend égale

ment de l'enseignement de la Parole de

Dieu. L'apôtre a aussi en vue une révé

lation particulière sur l'avènement de

Christ, que quelques-uns, comme nous

20
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l'avons vu, considéraient d'une manière

exclusive, et à laquelle d'autres ne prè

taient pas assez d'attention.

3 D'après la regle de la Parole de

Dieu, afin de vous prémunir contre

VERsET 23. Or, que le Dieu de

(1 Thes., V, 23-28 )

de J.-C.

toute addition ou tout retranchement.

* Ou de toute espèce de mal, soit en

fait de doctrine, soit dans la conduite

pratique, lors même que ce mal se glis

serait sous une apparence de sainteté.

la paix " lui-même vous sanctifie 2

tout entiers, et que votre esprit * entier, et l'âme et le corps, soit

gardé sans reproche à l'arrivée " de notre Seigneur Jésus-Christ !

1 Le Dieu qui vous a donné la paix,

non-seulement entre vous, mais sur

tout la paix avec Lui par Christ, et par

là même la paix dans vos cœurs, cette

aix qui produit la joie, même dans

'affliction , et les actions de grâces au

sein de l'épreuve.

* La sanctification étant déjà commen

cée en eux, l'apôtre désire qu'elle se

perfectionne de plus en plus.

* Les trois parties de l'homme sont,

d'apres l'Ecriture, l'esprit, l'âme et le

ccrps. Dans plusieurs endroits elle ne

distingue que l'âme et le corps, ou l'es

prit et le corps, c'est-à-dire ce qui dans

l'homme est visible et ce qui est invisi

ble. Mais lorsque, comme ici, les trois

portions sont distinctes, l'esprit désigne

la plus noble faculté, au moyen de la

quelle un homme connaît son Dieu

Créateur et Sauveur, entre en commu

nion avec Lui, et parvient à dominer

l'elément grossier, matériel de son étre;

c'est dans l'esprit que l'image de Dieu

est rétablie par la régénération. L'âme

est cette portion de son être que l'homme

a de commun avec les animaux, mais à

un degré bien supérieur; c'est ce qui

anime le corps, et qui, au moyen des

sens, lui donne la perception, la sen

sation et le sentiment. Lorsque l'esprit

est soumis à l'âme, l'homme est " †
naturel, mot à mot : n'ayant que l'âme

(l Cor., II, 14 ; XV, 44). (Ce qu'Oster

vald exprime mal en disant l'homme ani

mal.) L'esprit est sanctifié, lorsque le

Saint-Esprit habite en lui, le gouverne,

y rétablit la pure image de Dieu.

L'âme est sanctifiée, lorsque le Saint

Esprit la domine, de maniere que tous

ses sentiments, toutes ses affections,

même celles qui ont rapport au monde

visible, sont entièrement subordonnées

à la volonté de Dieu, à la direction du

Saint-Esprit. Le corps aussi et tous ses

membres doivent être sanctifiés et ser

vir d'organes à la sainteté (Rom., VI,

12, 13, 19. 2 Cor., VII, 1). Tel est le

langage exprès que l'Ecriture tient au

fidèle, afin de le préserver des erreurs

dans lesquelles il peut tomber. Lorsque

l'esprit est vraiment sanctifié, l'âne et

le corps le sont aussi; mais l'esprit ne

l'est réellement que lorsque l'âme et le

corps sont devenus des temples du Sei

gneur.

· Le chrétien doit faire tous ses efforts

pour ne pas contrarier l'œuvre sancti

fiante du Saint-Esprit, et pour être

gardé sans reproche , non pas seulement

aux yeux de ses semblables ou dans sa

conscience, mais encore devant le siége

judicial de Christ. Sans cette vigilance

et cette priere continuelle, il chercherait

à concilier la paix avec la pratique du

éché, et se complairait dans les souil

ures qu'il porte encore en lui.

VERsET 24. Celui qui vous appelle " est fidèle, et il le fera 2.

1 A la communion de son Fils, par

la proclamation de l'Evangile et par les

effets intérieurs de la grâce divine.

2 Il vous gardera (verset 23). L'apôtre

exprime la même assurance à l'egard

des Corinthiens et des Philippiens

(1 Cor., I, 8. Philip., I, 6). Le croyant,

fondé sur la fidélité du Seigneur, et

d'après les expériences qu'il a deja fai

tes de la grâce, doit être assuré que

son Rédempteur achèvera son œuvre en

lui.

VERSET 25. Frères, priez pour nous !. — 26. Saluez tous les frè

res par un saint baiser *. — 27. Je vous adjure 3, par le Seigneur,

' que cette lettre soit lue à tous les saints frères. — 28. Que la grâce

de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous .. Amen.

" Paul fait la même demande dans

Rom., XV, 30. Ephés., V, 29. Col.,

IV, 3. Il ne manque pas non plus de

prier lui-même pour les Eglises (Philip.,
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I, 4. Col., I, 3. Ephés., I, 16. 1 Thes.,

I, 2).

2 Rom., XIV, 16. 2 Cor., XIII, 12,

du baiser du saint amour fraternel qui

était en usage chez les premiers chré

tiens, surtout après la prière commune,

et immédiatement avant la sainte cène.

L'apôtre tenait à manifester à chacun

SOI) amOllT.

3 Il s'oppose très-formellement à ceux

et ses frères, ce sont tous les membres

du troupeau. Que l'on compare cet or

dre et cette prière instante à l'interdic

tion que fait l'Eglise romaine de lire la

Parole de Dieu en langue vulgaire. —

Il était d'ailleurs d'autant plus néces

saire que l'apôtre fît connaître ses écrits,

qu'il existait déjà de fausses lettres

(2 Thes., 11, 3).

* Salutation apostolique ordinaire, et

que doivent s'adresser tous les enfants dequi, par une fausse sagesse, ne commu

Dieu.niqueraient sa† quelques-uns;

il conjure ses frères de lire son épître,

Plus tard on mit à tort la suscription suivante : épître écrite d'Athènes; mais

on a reconnu depuis lors que cette indication était inexacte. Cette lettre a été

écrite de Corinthe.

SECONDE ÉPITRE AUX THESSALONICIENS.

L'apôtre Paul reçut encore à Corinthe d'ultérieures nouvelles de Thessalonique

sur l'effet produit par sa première épître et sur l'état de cette Eglise. Celle-ci

marchait bien, elle s'affermissait et croissait dans la foi et dans l'amour, au

milieu d'incessantes persécutions. Mais cet esprit de recherches curieuses sur la

venue du Seigneur n'avait pas encore cessé. Quelques-uns prétendaient même

savoir, par une revélation particuliere, que cet avenement était pres. Comme la

première épître de l'apôtre ne confirmait pas cette prétendue révélation, on

donnait la prééminence à une lettre attribuée à saint Paul, lettre où l'apôtre

devait avoir précisé le temps et l'heure , et déclaré que la venue de Jésus était

très-rapprochée (1 Thes., V, 1). Maintenant Paul écrit sa seconde lettre pour

combattre cette erreur, et en particulier cette oisiveté extraordinaire dont elle

était la cause.

Cette épître se divise en trois parties : 1° éloge des Thessaloniciens sur leur

fidélité et la fermeté de leur foi quant à la seconde venue de Christ; 2° instruc

tion sur l'apostasie qui précèdera cette venue; 3° exhortations contre ce désœu

vrement auquel ils se livraient sous prétexte de piété. A ce dernier égard, cette

lettre est d'une grande importance pour tous les chretiens, surtout pour les nou

veaux convertis. Les instructions de l'apôtre sur les circonstances particulières

qui doivent précéder la seconde venue du Christ, sont uniques dans le Nouveau

Testament.

Accueillons-les avec d'autant plus de reconnaissance que la seconde venue est
plus près de nous. l

2 Thes., l.

1) Joie de l'apôtre à la vue de l'affermissement des Thessaloniciens (1-4).

2) Consolation à l'approche du jugement à venir (5-10).

3) Ses prières à cet égard (11 , 12).

Comme dans sa première lettre, Paul, avec Silas et Timothée, adresse aux

Thessaloniciens sa salutation ordinaire, et leur exprime toute la joie qu'il

éprouve en voyant leur foi et leur amour fraternel s'accroître au milieu des per

sécutions. Il passe d'abord sous silence le point particulier qui les absorbe outre

mesure, savoir, la venue de Christ et les sujets d'espérance qu'elle doit fournir

aux chrétiens, ainsi que les motifs de crainte qu'elle doit inspirer aux incrédules.

Il donne sur ce sujet de précieuses directions propres à les affermir au sein des

persécutions; puis il continue ainsi :

VERSET 4. De sorte que nous-mêmes nous nous glorifions en vous

dans les assemblées de Dieu, au sujet de votre persévérance , de

votre foi, dans toutes vos persécutions et dans toutes les tribulations



308 3e sECTioN. — LE cuRisTiANisME PARMI LEs PAiENs. "†º
(2 Thes., l, 5-10.) - - "-

que vous supportez ! — 5. (démonstration du juste jugement de

§ pour que vous soyez jugés dignes * du royaume de Dieu pour

lequel aussi vous souffrez. - 6. Car il est juste devant Dieu qu'il

rende la tribulation à ceux qui causent vos tribulations, — 7. et

qu'à vous, qui êtes dans la tribulation, il donne du relâche avec

nous , en la révélation du Seigneur Jésus, qui sera révélé * du

ciel avec les anges" de sa puissance, — 8. avec un feu de flamme",

exerçant la vengeance sur ceux qui ne connaissent " point Dieu, et

sur ceux qui n'obéissent point à la bonne nouvelle de notre Seigneur

Jésus-Christ ; — 9. lesquels subiront leur peine, une ruine éter

nelle º, de devant la face du Seigneur ", et de devant la gloire de

sa force, — 10. quand il sera venu pour être en ce jour-là glorifié

dans 11 ses saints, et rendu admirable * dans tous ceux qui croient !*.

1 Les souffrances des fidèles et la pros

périté des méchants, qui avaient pres

que ébranlé la foi d'Asaph ( Ps. LXXIII,

2 ), sont une preuve du jugement à ve

nir : car la sainteté et la justice de Dieu

ne peuvent être anéanties. Le signe le

plus évident du jugement réservé aux

impies, c'est que Dieu permet qu'ils

s'endurcissent jusqu'au point de persé

cuter les fideles.

2 Nos souffrances ne nous procurent

aucun titre pour entrer dans le royaume

de Dieu ; car elles ne sont point a com

parer avec la gloire qui nous est desti

née ( Rom. , VIII , 18 ). La miséricorde

de Dieu en Jésus-Christ peut seule nous

en ouvrir l'entrée ( Col. , I , 1-4 ). Mais

Dieu éprouve la valeur de notre foi par

le feu des persécutions, qui servent à

confondre l'adversaire. Satan prétend

que les fideles ne sont pas prêts a sacri

fier leur vie pour Jésus ( Apoc. , XII,

4 1 ). Les chrétiens doivent souffrir avec

Christ s'ils veulent être glorifiés avec

Lui ( Rom. , VIII, 17-29. 2 Tim. , lI,

5, 11, 12).

3 La justice de Dieu, base du juge

ment, se montre encore par le châtiment

infligé à ses ennemis, et par le repos

qu'il donnera aux victimes d'une injuste

persécution.

4 Avec nous, apôtres, qui endurons

les mêmes maux, et qui sommes appe

lés à la même félicité. Tous les élus ont

la même carrière à parcourir, quoique à

des degrés divers.

5 Le jugement de Christ aura lieu lors

de la venue de Christ et de la glorifica

tion des croyants.

º Les anges, par le moyen desquels il

exerce sa puissance. Ils ont paru comme

ses messagers, dans les faits principaux

du royaume de Dieu , à la naissance, à

la croix, à la résurrection, à l'ascension

de Jésus ; ils paraîtront aussi à sa se

conde venue.

7 2 Pierre, III, 10. Le feu est le signe

de la colère de Dieu et de la malédiction

prononcée contre les inconvertis. Il

éclate sur le mont Sinaï ( Exode, XIX ,

18. Héb., XIl, 18 ). La loi y est donnée

au milieu du feu , et l'accomplissement

de la peine aura lieu par le feu.

8 Les damnés sont d'abord ceux qui,

par leur faute, n'auront pas connu Dieu,

auront rejeté son Evangile, quel que

soit leur nom, juifs, païens ou chrétiens

( Rom. , I, 18-20) ; et ceux qui , ayant

eu la révélation, ne s'y seront pas soumis.

º Remarquez le sens terrible et pro

fondément sérieux du mot éternel.

º La vue seule de leur juge, auquel

ils† cru , les fera tomber

ar terre . , XIX, 12 , 15. Ps.#,ºº 7

11 Pour être glorifié dans le bonheur

accordé aux fidèles, qui sont également

ses saints. L'apôtre emploie le ton solen

nel des prophètes.

12 C'est ce qui aura lieu lorsque le Sei

gneur manifestera les siens dans leurs

corps et dans leurs âmes, et qu'en pré

sence du monde entier, Il les rendra par

ticipants d'une sainteté et d'un bonheur

inconnus auparavant. ll les introduira

dans sa joie éternelle, comme des tem

ples de Dieu , comme ses amis et ses

enfants. C'est ce qui excitera l'étonne

ment de toute la création et devra ser

vir à glorifier le Seigneur.

1º Le contexte montre que les Thes

saloniciens pouvaient avoir l'assurance

d'être de ce nombre-là.

Lapôtre piie Dieu que les Thessaloniciens soient rendus dignes de leur glorieuse
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vocation, qu'Il accomplisse en eux tous les desseins de son amour, et achève l'œu

vre de leur foi, afin que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié par eux, et eux

en Lui, lorsqu'Il paraîtra comme notre Sauveur devant tout le monde ( 11 , 12).

Chap. II.

1 ) Instruction sur la prochaine apostasie ( 1-12).

a ) Exhortation contre l'attente prématurée de la venue du Sauveur ( 1-3).

b ) Description de l'Antichrist qui doit auparavant venir ( 3, 4 ).

c ) Preparation ( 5-7 ).

d) Venue de l'Antichrist lui-même (8-12).

VERSET 1. Or, au sujet de l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ

et de notre rassemblement " auprès de Lui, nous vous demandons,

frères, — 2. de n'être pas promptement ébranlés * de votre senti

ment, ni troublés 3 par le moyen ou d'un esprit *, ou d'une parole ",

ou d'une lettre comme de nous, affirmant que le jour du Christ est

là. — 3.. Que personne ne vous séduise en aucune manière.

1 Voyez, 1 Thes., IV, 17. Héb., X,

25, notre rencontre au-devant du Sei

gneur.

2 Ou détournés de votre vocation.

* Pour détruire votre paix dans une

attente prématurée, et en étant en proie

aux craintes de l'homme naturel. C'était

l'état dans lequel étaient tombés plu

sieursThessaloniciens qui avaient rendu

inutile leur vocation.

· Inspiration, prétendue révélation

d'un prophete.

5 Prétendue révélation orale, ou let

tre de Paul. Nous avons là une preuve

qui nous montre avec quelle facilité le

fanatisme conduit au mensonge.

VERSET 3. Parce qu'il faut qu'auparavant soit venue la défec

tion !,

tion 3 ;

et† été révélé l'homme 2 du péché, le fils de la perdi

— 4. celui qui s'oppose et qui s'élève au-dessus de tout ce

† appelle Dieu, ou objet de culte , jusqu'à s'asseoir comme Dieu

ans le temple de Dieu º, se produisant lui-même et disant qu'il est

Dieu.

* Le royaume de Dieu ne s'accroîtra

pas paisiblement jusqu'à la fin , mais,

avant le jugement, il y aura dans le sein

de la chrétienté une grande défection

ou apostasie. Ne voyons-nous pas qu'elle

commence déjà et que l'incrédulité va

en croissant (Matth., XXIV, 12, 38. 2

Pierre, III, 3)?

* Le plus haut degré d'inimitié con

tre Dieu se manifestera dans l'Antichrist,

ui est appelé, a cause de cela, l'homme

u péché ( 1 Jean, II, 18. Apoc., XI, 7 ;

XIII , 8 ; XVII, 11-18; 19, 20. Dan. ,

IX, 27). .

#.Ainsi appelé non-seulement parce

† il en entraîne plusieurs dans la per

ition , mais aussi parce qu'il tombe

sous la condamnation la plus terrible.

4 Il s'élèvera au-dessus de tout ce

u'on nomme Dieu ou du culte qu'on

oit à Dieu ; au-dessus de tout ce que

les hommes ont regardé comme étant

supérieur à la terre et à l'humanité ; de

manière que les hommes l'adoreront

comme Dieu et seulement dans un es

prit humain,

5 C'est-à-dire dans le nouveau temple

bâti à Jérusalem sous la conduite des

deux témoins (Apoc. , XllI ). On peut

aussi l'entendre par l'Eglise de Dieu.

L'Antichrist se posera comme digne des

hommages et de l'adoration qui ne sont

dus qu'au Dieu tout-puissant.

VERSET 5. Ne vous souvenez-vous pas qu'étant encore avec vous ,

je vous disais ces choses ". — 6. Et maintenant vous savez * ce qui
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fait obstacle, pour qu'il soit révélé en son propre temps. - 7. Car

le mystère de l'iniquité * déploie déjà son efficace; seulement, il y

a celui qui maintenant fait obstacle, jusqu'à ce qu'il soit hors du

milieu.

1 Ce grand évènement , qui n'a pas

toujours assez préoccupé les fidèles,

avait assez d'importance aux yeux de

l'apôtre pour qu'il en parlât à ceux qui

entraient dans l'Eglise , et qu'il fortifiât

leurs cœurs dans les tribulations.

2 Avant cette manifestation del'homme

du péché, l'apostolat chrétien doit pre

mièrement remplir sa mission , l'Evan

gile doit être annoncé parmi tous les

peuples, et nous considérons la nature

de l'Antichrist, qui nous est représenté

comme une révolte contre toutes les lois

divines et humaines, comme une déifi

cation de l'homme ; on peut conclure

que ce qui le retient c'est l'établissement

des puissances opposant une barrière

aux mauvaises passions de la nature

humaine. Une fois cette barrière ren

versée, le mal débordera, et le méchant,

qui se place à la tête de toutes les ini

†º ne se fera plus longtemps atten

re. — Le mot Antichrist, qui reviendra

fréquemment dans cette portion du

Nouveau-Testament, signifie propre

ment : à la place de Christ et contre

Christ. C'est un personnage qui usurpe

l'honneur dû à Jésus-Christ, qui se fait

adorer au lieu et à la place du Seigneur

Dieu et qui, par là même, en usurpant

l'honneur dû à Christ, se déclare son en

nemi. L'intelligence de ce mot est très

importante. Connaissez-vous dans l'his

toire une institution ou un personnage

qui réunit déjà ce double caractère ? Le

papisme ne prend-il pas la place du chris

tianisme ? Le pape de Rone ne se pose

t-il pas ouvertement comme le vicaire

de Dieu ? N'exige-t-il pas qu'on lui

adresse des hommages auxquels Dieu

seul a droit ? Ne remplace-t-il pas l'œu

vre expiatoire de Christ par des œuvres

d'hommes, des indulgences, des messes ? .

Enfin ne s'est-il pas toujours montré et

ne se montre-t-il pas encore l'ennemi

de Christ, en persécutant systématique

ment les vrais disciples de Christ ?

* Ou mystère de l'impiété ou de l'af

franchissement de toute loi. Dans 1

Tim., III, 16, la manifestation de Dieu

en chair est appelée le mystère de la

piété ; ainsi, par antithèse, l'Anti

christ est appelé le mystère de l'iniquité ;

car il est la pleine révélation de l'essence

satanique dans une seule personne.

Déjà maintenant l'histoire de l'huma

nité révèle cette puissance de Satan. La

venue du Seigneur et la manifestation

de l'Antichrist ont , à diverses époques,

leur signification† elles au

ront aussi leur plein accomplissement.

a ) Au temps de l'apôtre, la nature de l'Antichrist se montrait dans la déifica

tion païenne, lorsque les empereurs se faisaient adorer; dans l'esprit de révolte

des Juifs, qui, vers ce temps-là, se firent chasser de Rome, et, parmi les chrétiens,

dans l'incrédulité ( 1 Cor., XV, 12. 2 Tim., II, 18 ) et dans la superstition répan

due par de faux docteurs ( Col., II, 23 ).

b) Au moyen-âge, c'était le papisme qui se manifestait† un pouvoir anti

chrétien ; aussi les réformateurs ont-ils vu dans le pape un Antichrist.

c) A l'époque où nous sommes, le mystère d'iniquité se manifeste ouvertement.

La déification de l'humanité, prêchée par les prétendus sages de ce siècle, les

abominables doctrines de la restauration de l'empire de la chair, les criminelles

attaques dirigées contre la base de la foi chrétienne, l'esprit de révolte contre les

lois divines et les lois humaines : voilà tout autant de présages de l'Antichrist ; il

n'y en a jamais eu d'aussi significatifs ni en aussi grand nombre. Il suffirait que

ces puissances d'iniquité se réunissent, se concentrassent, qu'un seul homme par

vint à s'emparer du pouvoir dont l'esprit du temps lui a frayé le chemin ; il suffi

rait que cet homme sût répondre aux cris de liberté, de bien-être, de pouvoir et

de gloire, pour que l'on vît s'accomplir la prédiction de l'apôtre. Quel puissant

motif pour nous† veiller ! Plusieurs commentateurs, en particulier les anciens,

tels que Chrysostôme, Augustin , croient que par l'Antichrist on ne doit pas "

d'après le style de l'Ecriture-Sainte, l'entendre d'un seul homme, mais d'une direc
tion§ , d'une espèce d'hommes ; tout comme les prophètes s'adressaient

ºuvent à des villes, à des pays, à des peuples, comme s'ils parlaient à une seule

personne ( Esaïe, XV, 5. Dan., VII, 17). D'après cela, nous pourrions déjà nous
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trouver au Inilieu de l'époque de l'Antichrist, tandis que nous attendrions tou

jours encore l'apparition de la personne. Il est évident que l'Antichrist ne paraî

tra pas seul , ni sans être annoncé par des signes avant-coureurs. Saint Jean dit

qu'il y a plusieurs Antichrist ( 1 Jean , II, 18, 19, 22 ; IV, 3. 2 Jean, VIl ). Un

esprit d'hostilité contre Christ doit se manifester dans tous les temps et trouver

son expression particulière dans plusieurs individus ; mais tous en reconnaîtront

un comme leur chef et leur maître.

VERSET 8. Et alors sera révélé l'inique !, lui que le Seigneur dé

truira * par l'Esprit de sa bouche, et rendra impuissant par l'appa

rition de son arrivée, — 9, et dont l'arrivée est selon l'efficace de

Satan, en toute puissance, et signes, et miracles de mensonge * —

10. et en toute séduction d'injustice en ceux qui se perdent *, parce

qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. — 11. Et

à cause de cela, Dieu leur enverra efficace d'erreur pour qu'ils

croient le mensonge; — 12. afin que soient jugés tous ceux qui

n'ont point cru la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice *.

" Ce méchant qui se met au-dessus

de toutes les lois et qui ne reconnaît

personne au-dessus de lui. On voit déjà

aujourd'hui parmi les hommes des es

prits qui se croient au-dessus de la loi

de Dieu. Le méchant est déjà là, mais

il ne paraîtra complètement que lorsque

le dernier obstacle aura été levé.

* Pour consoler les chrétiens, l'apôtre

représente cette pleine manifestation du

Seigneur comme devant être très

prompte et toute-puissante. La venue

du Christ détruira la puissance de l'Anti

christ. Celui-ci sera jeté dans l'étang de

feu ( Apoc., XIX, 20 ).

* Les séductions intérieures qu'em

ploie Satan se manifesteront alors exté

rieurement par de faux signes ou des

oeuvres ténébreuses d'une infernale

magie.

4 Il n'y a de danger réel d'être séduit

que pour ceux qui veulent se perdre

eux-mêmes. Ceux qui ferment leur cœur

à la vérité seront alors , par un juste

jugement de Dieu , livrés sans défense

au pouvoir du mensonge. C'est ce que

nous voyons déjà aujourd'hui : l'homme

a besoin de croire à quelque chose.

5 Les hommes impies , par leur

croyance aux tromperies de l'Antichrist,

combleront la mesure de leurs péchés et

seront mûrs pour le jugement de Dieu.

2 ) Affermissement des Thessaloniciens.

En présence d'un spectacle aussi triste, aussi effrayant, l'apôtre ne perd pas

courage ; mais il peut d'autant plus se réjouir de ce que les Thessaloniciens sont

arrivés au salut. Il rend grâces à Dieu de ce qu'ils ont été élus dès le commence

lnent pour la vie éternelle, de ce qu'ils ont été mis à part, séparés du monde par

le Saint-Esprit. Cette vocation a eu lieu par le moyen de l'Evangile que Paul leur

a prêché et qu'ils ont reçu. Le but de cet appel, c'est la possession de la gloire de

notre Seigneur Jésus-Christ ; ils appartiennent à ce peuple par lequel Jésus est

glorifié, et qui aura part à la gloire du Seigneur. Ainsi doivent-ils rester fermes

et garder fidèlement ce que l'apôtre leur a enseigné, soit de bouche soit par écrit.

L'apôtre souhaite que notre Seigneur Jésus et Dieu notre Père qui, dans sa libre

compassion, leur a donné une consolation éternelle et une bonne espérance,

affermisse leurs cœurs pour le confesser, soit dans leurs paroles, soit dans leurs

cœurs ( 1-16).

Chap. III.

1) Prière et désir de l'apôtre.

VºRsET 1.Au reste, frères, priez ! pour nous, afin que la Parole

du Seigneur coure , et qu'elle soit glorifiée º, comme elle l'est aussi
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chez vous; — 2. et afin que nous soyons délivrés des hommes fâ

cheux et méchants *;

est fidèle * ;

car tous n'ont pas la foi. — 3. Or, le Seigneur

il vous affermira et vous gardera du Méchant ". —

4. Et nous avons confiance en vous dans le Seigneur ", que vous

pratiquez, et

mandons. —

# vous pratiquerez les choses que nous vous recom

. Or, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour

de Dieu 8 et vers l'attente patiente du Christ !

1 Un immense privilége des enfants

de Dieu, c'est non-seulement de prier

ensemble, mais encore de pouvoir con

courir par leurs prières à l'avancement

du règne de Christ (Matth., IX, 38 ).

2 Qu'elle se répande de plus en plus

et que les obstacles que lui opposent

l'incrédulité, l'idolâtrie, un judaïsme

aveugle, s'écroulent devant les servi

teurs de Jésus. -

3 La Parole du Seigneur est glorifiée

lorsqu'elle est reçue et qu'elle porte

beaucoup de fruits.

4 En particulier des Juifs de Corinthe

et d'autres villes, persécuteurs de l'apô

tre et des Eglises. Les progres de la vé

rité, les travaux de l'apôtre, sa charité

et sa prudence, n'avaient pu ouvrir les

yeux à ces ennemis de la croix. Tout

avait été inutile auprès de ces gens-là.

La foi n'est pas de tous, quoique chacun

soit convié (Actes, XVII, 31. 1 Tim.,

I , 4). Cette triste expérience doit nous

consoler, lorsque l'Evangile est vaine
ment annoncé. D'un autre côté , elle

nous confirme dans la pensée qu'on ne

peut accommoder les doctrines de l'E-

vangile au goût de tout le monde, et de

manière qu'il soit accessible à chacun.

Mais au verset 3, pour nous prémunir

contre le découragement , l'apôtre nous

rappelle la fidélité de Dieu.

5 En grec, le mot foi (pistis) signifie

aussi fidélité : d'où l'apôtre conclut que

si la fidélité n'est pas de tous, le Sei

gneur reste ferme et inébranlable dans

ses promesses. Rien n'est plus propre à

nous préserver de l'abattement qui

pourrait nous saisir à la vue d'un tra

vail stérile. Le Seigneur achève son œu

vre chez ceux dans lesquels Il l'a com

mencée.

º C'est-à-dire de Satan (Jean XVII,

15. 1 Jean, V , 18). On peut aussi tra

duire par mal.

7 Ce n'est qu'en regardant à notre

Seigneur qu'on peut se confier à un

homme, puisque tous les hommes, su

jets à des misères de toute espèce, peu

vent facilement être entraînés dans

l'erreur et dans l'infidélité.

* Qu'Il veuille vous porter à aimer

Dieu pour faire sa volonté et pour sup

porter les tribulations, quelles qu'elles

soient , dans l'attente de la venue de

Christ !

2) Condamnation de l'oisiveté (6-15).

1) Courts préceptes (verset 6).

2) Retranchement des membres infidèles (7-15).

a) Exemple et déclaration expresse de l'apôtre.

b) Condamnation de l'oisiveté.

c) Conduite que les membres affermis doivent tenir à l'égard des autres. .

VERSET 6. Or, nous vous recommandons !, frères, au nom de

notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner * de tout frère qui ne

marche pas dans l'ordre, ni selon l'institution qu'il a reçue de nous;

— 7. car vous savez vous-mêmes comment il faut nous imiter *,

parce que nous ne sommes pas sortis de l'ordre * parmi vous ; —

8. et que nous n'avons mangé du pain chez personne gratuitement ,

mais dans la fatigue et la peine, travaillant nuit et jour pour

ne surcharger aucun de vous. — 9. Non que nous n'en ayons le

droit, mais afin de nous donner à vous en exemple, pour que vous

nous imitiez. — 10. Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous
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qu'un ne veut pas travailler*, il nerecommandions ceci, que si quel

mange pas non plus.

1 Dans sa première épître (1 Thes.,

IV, 1 1), l'apôtre avait déjà adressé cette

recommandation ; il la confirme ici

comme un commandement au nom de

Christ, en vertu de la mission apostoli

que qu'il avait reçue.

2 Ceux qui mépriseraient cette exhor

tation, devaient être marqués d'une es

pèce de retranchement. C'est le premier

exemple que nous rencontrons de la

discipline dans ces Eglises. Elle avait

pour but de faire rentrer les coupables

en eux-mêmes. L'exclusion vient en

suite (verset 14).

3 Quel n'est pas l'empire de l'exemple !

Il est plusieurs choses qu'on peut mieux

enseigner par l'exemple que par les pa

roles. Un seul fait a plus d'influence

que les discours les plus éloquents.

L'apôtre pouvait citer sa conduite

comme une preuve de son tendre

amour pour lesThessaloniciens (1 Thes.,

II, 6), tout comme aupres des orgueil

leux Corinthiens (1 Cor., IX) il pouvait

citer l'exemple de son renoncement et

de son abnégation.

* L'apôtre n'est pas resté oisif au mi

lieu d'eux; il ne s'est pas nourri du

travail d'autrui, mais il a pourvu à son

entretien par le travail de ses mains,

soit pour n'être à charge à personne ,

soit pour encourager les autres à mar

cher sur ses traces.

* Celui qui se plonge tellement dans

la contemplation des choses divines

† méprise toute espèce de travail,

oit aussi considérer l'acte de manger

comme étant indigne de lui. Mais

comme il a besoin de nourriture corpo

relle, il doit reconnaître que le travail

lui est imposé. Bien plus, celui qui au

rait a manger sans être astreint à un

travail manuel, ne peut pas le faire en

bonne conscience, à moins qu'il ne se

consacre à quelque œuvre pour le regne

de Dieu. L'un est aussi nécessaire que

l'autre, aussi longtemps que nous som

mes sur la terre. Il y a divers travaux,

selon les dons de chacun.

VERSET 11. Car nous entendons dire que quelques-uns parmi vous

ne marchent pas dans l'ordre !, ne travaillant point, mais se tra

vaillant pour rien *. — 12. Or, nous invitons ceux qui sont tels, et

nous les exhortons par notre Seigneur Jésus-Christ, à manger leur

propre pain, en travaillant avec tranquillité *. — 13. Mais vous,

frères, ne perdez point courage 4 en faisant le bien ; — 14. et si

quelqu'un n'obéit point à notre parole, au moyen de cette lettre,

† *, et ne vous mêlez point avec lui, afin qu'il ait honte. —

1

frère.

1 Une vie en dehors de la règle tracée

par l'Evangile. Des hommes nouvelle

ment entres dans le christianisme cou

raient le danger de négliger leurs de

voirs sociaux ou domestiques, et d'être

victimes d'un zele mal éclairé pour les

choses du ciel. C'est ce qu'on vit plus

tard dans la vie ascétique et monas

tique.

2 Ne pouvant rester complètement

inactifs, ils s'occupent de choses qui ne

les regardent pas. De là, il n'y a qu'un

pas à la satisfaction de la chair.

3 Il oppose un esprit paisible à la cu

riosité, le travail à une vie oisive, afin

que chacun puisse manger le pain ga

gné de ses propres mains.

. Toutefois, ne le tenez pas pour ennemi, mais avertissez-le comme

4 Que de telles expériences ne vous

empèchent pas d'aller au secours de

ceux qui en ont réellement besoin.

º Si quelqu'un ne se conforme pas à

ce que nous écrivons, qu'il soit désigné

ouvertement comme étant un rebelle à

la volonté de Dieu. Nous avons ici tout

à la fois deux traits de la discipline des

églises primitives : a), déclaration, dési

gnation publique faite aux autres Egli

ses et en particulier à l'apôtre ; b) re

tranchement de la communion de

l'Eglise et des relations personnelles ;

cependant exhortations affectueuses et

persévérantes au membre retranché,

ur le ramener, si possible, dans la

nne voie.

VERsET 16. Or, que le Seigneur de la paix lui-même vous donne
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la paix " continuellement en toute manière ! Que le Seigneur soit

avec vous tous. — 17. La salutation est de ma propre main, à moi

Paul 2, ce qui est un signe dans toute lettre. C'est ainsi que j'écris.

— 18. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous

de J.-C.

tous, Amen !

1 Après avoir parlé de ces combats

contre les souillures du monde, l'apôtre

exprime le vœu que la paix règne dans

l'Eglise. Le but le plus élevé que doit

se proposer le chrétien, c'est qu'une

aix sainte, bienheureuse , divine, ha

ite dans les cœurs, dans l'Eglise et

dans le monde entier.

de l'apôtre au bas des lettres qu'il avait

lui-même dictées, était destinée à pré

venir les falsifications (1 Cor., XVI, 21.

Col. , IV , 18. Gal., IV , 11. Phil. ,

19). Dans quelques-unes des épîtres

suivantes, où ces contrefaçons n'étaient

plus à craindre, on ne trouve pas cette

souscription.

2 Cette souscription de la propre main

9. Retour de Paul à Jérusalem et à Antioche.

Actes, XVIII, 18-22.

Sa conduite à l'égard de la loi de ses pères.

Après ses premiers succès en Grèce, l'apôtre retourne à Jérusalem, puis à An

tioche. Il y avait donc dans l'une et l'autre de ces villes une Eglise qu'on pouvait

appeler église-mère. Si d'un côté Paul proclamait pour lui et les païens convertis

l'affranchissement de la loi, il devait cependant user de ménagements à l'égard

des Juifs ; il savait se faire juif avec les Juifs, afin de les gagner à la vérité. En sa

ualité d'Israélite de naissance, il se sentait pressé dans certains cas particuliers

'envisager les ordonnances légales comme de pieuses coutumes. C'est ce qui

l'engagea à retourner encore une fois à une des trois fêtes principales de Jérusa

lem. Selon l'usage juif, il fait un vœu, peut-être dans le but de rendre grâces à

Dieu pour la nouvelle délivrance qui lui avait été accordée lors de la persécution

sous Gallion, et en général pour les bénédictions répandues sur ses travaux en

Grèce et à Corinthe, où d'abord il avait vu si peu de fruits. Il agit, dans cette cir

constance, selon les prescriptions judaïques relatives au nazaréat (Nomb., VI).

A son départ ded† d'où il s'embarqua avec Aquilas et Priscille, il se

rase la tête, et fait vœu de ne point s'oindre les cheveux, ni boire de vin pen

dant trente jours, jusqu'à ce qu'il ait accompli son offrande dans le temple de Jé

rusalem. Il va d'abord à Ephèse, où il reçoit un bon accueil de la part des Juifs à

cause de son vœu. Ils auraient aimé le retenir plus longtemps; mais il part en

leur laissant Aquilas et Priscille, et en leur promettant de revenir auprès d'eux.

Il passe à Césarée, où il ne fait que saluer l'assemblée, et de là il se dirige par

terre jusqu'à Jérusalem, et accomplit le vœu qu'il avait fait. Ce voyage ne pré

sentant rien de particulier, l'écrivain sacré n'en signale aucun détail; il raconte

immédiatement l'arrivée de l'apôtre à Antioche.

TROISIÈME PÉRIODE.

(53 à 54 de J.-C.)

Troisième voyage missionnaire de Paul.

Actes, XVIII, 22-28; XIX ; XX, 1-3.

Epîtres aux Galates, aux Corinthiens, aux Romains.

4. Remontrances adressées à Pierre, à Antioche.



rº# º * TROISIÈME VOYAGE MISSIONNAIRE DE PAUL. 315
C J.•L. (Actes, XVllI, 22-28; XIX ; XX, 1-3.)

. Apollos et les disciples de Jean-Baptiste.

. Travaux à Ephèse et succès.

. Epître aux Galates.

. Première épître aux Corinthiens.

. Emeute à Ephèse.

. Seconde épître aux Corinthiens.

. Epître aux Romains.

Ce troisième voyage de Paul servit moins à la fondation de nouvelles Eglises

qu'à l'affermissement de celles qui existaient déja. L'historien sacré va nous dé

crire le long séjour de l'apôtre à Ephèse, capitale de l'Asie romaine, et centre

important au point de vue religieux. Déjà, avant l'arrivée de Paul, on avait vu

venir dans cette ville célèbre ses fideles compagnons d'œuvre Aquilas et Priscille,

et les disciples de Jean-Baptiste, amis chrétiens, qui avaient bien entendu parler

de Christ, mais qui ne le connaissaient pas comme Sauveur, et ignoraient le don

de l'Esprit de la promesse. Le plus distingué d'entre eux était Apollos, Juif

d'Alexandrie, et instruit dans le chemin du Seigneur par le moyen d'Aquilas et

de son épouse, et qui était bien préparé pour travailler avec Paul au milieu des

Grecs ou Gentils lettrés. Apollos et Aquilas avaient fait sa connaissance avant

l'arrivée de Paul. Celui-ci rencontra dans cette ville d'Ephèse douze frères, qu'il

avait amenés précédemment à une foi vivante. Il consacra trois mois à instruire les

Juifs d'Ephèse. Un parti hostile s'étant formé contre lui, il se vit forcé de se sépa

rer de ces Israélites rebelles. Ceux qui avaient cru le suivirent. Ainsi naquit,

dans cette ville importante, une Eglise considérable composée de Juifs et de

païens convertis, dans laquelle il eut la joie de faire un long séjour. Paul opéra

dans cette ville plusieurs miracles pour combattre la magie des Gentils et pour

attester la divinité de sa propre mission. Ces prodiges contribuerent beaucoup à

affermir les croyants arrachés à de profondes superstitions. Il travailla pendant

lus de deux ans à Ephèse, et son œuvre fut accompagnée de riches bénédictions.

aul en fut enfin chassé par l'émeute que provoqua Démétrius, qui, dans cette

occasion, fournit une preuve de la crainte qu'éprouvaient les païens en présence

des conquêtes rapides du christianisme. D'Ephèse, Paul se rendit en Grèce, puis

en Illyrie qu'il n'avait pas encore visitée. Les Actes ne nous disent rien de cette

portion de son voyage. Après un court séjour dans ce pays-là, il se rend de nou

veau à Jérusalem; il y est jeté en prison.

Le livre des Actes nous donne moins de détails que les épîtres, qui furent écri

tes à cette époque, et qui renferment les points les plus importants de la mission

et de la doctrine de Paul. Ce n'est pas sans raison qu'il signale, dans ses lettres,

les luttes causées par les préjugés des chrétiens juifs, préjugés auxquels avait

cédé l'apôtre Pierre lui-même. Celui-ci se laissa reprendre fraternellement par

son compagnon d'œuvre; mais d'autres zélateurs mal éclairés s'élevèrent contre

Paul et contre la doctrine évangélique, en prêchant la justification par la loi au
lieu de la justification par la foi. Ces judéo-chrétiens§ jusqu'à nier la mis

sion apostolique de Paul, et trouvèrent un accès facile surtout auprès des Galates,

dont la culture intellectuelle était assez bornée.

Ce fut alors que l'apôtre écrivit aux Eglises de Galatie une épître, dans laquelle

il justifie son caractère d'apôtre, combat les erreurs des judaïsants, expose la doc

trine du salut par grâce, et exhorte ses frères égarés à porter les fruits de la foi.

Si d'un côté les Galates s'étaient laissé séduire par des docteurs étrangers, de
l'autre un esprit d'orgueil avait envahi l'Eglise de Corinthe, composée de gens

plus instruits, mais rebelles à la parole de l'apôtre, et livrés à un esprit sectaire

et à plusieurs erreurs funestes. Paul dut encore donner aux Corinthiens de nou
velles preuves de la divinité de son apostolat, réprimer plusieurs désordres, et

résoudre des questions importantes de la vie chrétienne La seconde épître aux

Corinthiens, qu'il écrivit aussi durant ce voyage, a pour but d'affermir cette

Eglise dans la vérité, d'y ramener la paix et l'union, et d'en faire disparaître les

scandales qui la déshonoraient. Ces deux lettres dévoilent les misères de ces Egli

ses : et toute la sollicitude de l'apôtre à leur sujet. - * - _ - - -

En terminant ses travaux parmi les Grecs, Paul écrivit aussi à l'Eglise qui

s'était formée à Rome, et qu'aucun apôtre n'avait encore visitée. Cette §mira le
épître, la plus considérable de toutes, contient un résumé complet de l'Evangile,

-
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et décrit avec un ordre parfait la ruine totale de l'homme, le salut par la foi, et

les fruits qu'il doit porter. Les épîtres aux Galates, aux Corinthiens et aux Ro

mains sont placées dans nos Bibles ordinaires et dans l'ancien canon, comme

étant les plus fondamentales et les plus importantes.

Reprenons maintenant chacun des faits que nous venons d'esquisser.

1) Remontrances adressées à Pierre à Antioche (Gal., II, 11-21).

Voyage dans l'Asie -Mineure jusqu'à Ephèse (Actes, XVIII, 23).

Paul se retrouvait à Antioche avec ses anciens amis et ses compagnons d'œuvre.

Barnabas était de retour de Chypre (Actes, XV , 39); Pierre ne tarda pas d'arri

ver. Ils vivaient ainsi dans une douce communion fraternelle. Mais cette harmo

nie fut un instant troublée par des hommes animés d'un zèle pharisaïque, venus

de Jérusalem, et renouvelant les contestations qui avaient occupé le concile

(Actes, XV). Ces zélateurs voulaient soumettre à la loi mosaïque les chrétiens

sortis du paganisme, ou se séparer d'eux. La marche de Paul pour gagner les

Juifs faibles était, aux yeux de ces judaïsants, une preuve contre lui, et pouvait

les enraciner dans leur aveugle attachement à la loi. Ils prétendaient qu'ils

avaient de leur côté l'Eglise de Jérusalem et son pasteur Jacques. Pierre lui

même, qui s'était intéressé si vivement aux païens, se laissa entraîner, par la

crainte des hommes, à se séparer des Gentils. Aussi longtemps que cet apôtre se

tint sous la conduite du Saint-Esprit, il ne put tomber dans aucune erreur ;

mais il manqua de confiance en sa propre conviction. Ce fut un péché de fai

blesse; car l'opération du Saint-Esprit ne met pas l'homme à l'abri du péché.

Cette faiblesse de Pierre eût pu avoir les suites les plus déplorables : d'autres, et

même Barnabas, suivaient son exemple. On n'avait pas expressément obligé les

païens à se faire circoncire ; mais on leur avait dit : Aussi longtemps que vous

n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez plaire à Dieu, et les chrétiens accomplis doi

vent se séparer de vous. C'était tout simplement la justification par les œuvres.

Mais Paul tint ferme. Il leur montra que, personnellement, ils pouvaient bien

se conduire selon la faiblesse d'autrui et non d'après de fausses doctrines, ni op

primer les consciences. Il remontra ouvertement à Pierre son manque de fer

meté et de droiture, et prouva avec beaucoup de force comment une telle con

duite était non-seulement inconséquente, mais aussi en opposition à toute la

doctrine évangélique, à la justification par la foi et au service de Christ (Gal., II).

Pierre accueillit ce reproche avec une humilité toute apostolique. Quoique l'his

torien ne le dise pas expressément, nous le voyons par la bonne harmonie qui

ne tarda pas à régner entre les deux apôtres. Ils se retrouvèrent ensuite à Jéru

salem unis des doux liens de l'amour fraternel. Lorsque Paul fut mis en prison ,

Pierre prit la direction de ces Eglises, et l'on trouve† ses épîtres, et en parti

culier dans 2 Pierre, lII, 15, qu'il existait une parfaite conformité de doctrine

entre ces deux grands serviteurs de Dieu. La conduite publique de Paul à l'égard

de Pierre, et l'humble aveu que celui-ci fit de sa faute , prévinrent l'imminent

danger de l'altération de la doctrine du salut par grâce, danger qui ne fit qu'é-

clater plus tard dans l'Eglise romaine. Quant aux judaïsants, ils s'affermirent de

lus en plus dans leur erreur, et l'apôtre Paul dut, dans ses lettres subséquentes,

es combattre comme de dangereux hérétiques.

Lors de son voyage d'inspection, l'apôtre trouva tout en bon état dans les Eglises

de Galatie et de Phrygie. De là, il se rendit dans la capitale de l'Asie-Mineure, à

Ephèse, ce qu'il n'avait pas pu faire précédemment (Actes, XVI, 6), et, pour la

première fois, il y fit un long séjour. Nous voyons dans 1 Cor., XVI , 2, et dans

2 Cor., II, 1, qu'il avait auparavant fait une courte visite à Corinthe ; mais les

Actes n'en parlent pas.

2) Apollos et les disciples de Jean-Baptiste (Acles, XVIII, 24-28; XIX, 1-7).

Apollos (XVIII, 24-28).

Pendant que Paul visitait les Eglises de Galatie et de Phrygie, arrivait à Ephese
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un homme qui devait plus tard, comme son collaborateur, occuper une place

importante à Corinthe; c'était Apollonius, ou par abréviation Apollos, Juif ins

truit d'Alexandrie, rempli de dons naturels, très-versé dans les Ecritures et ca

pable de les exposer et de les défendre contre les adversaires. Il n'avait encore

qu'une faible notion de l'Evangile; mais il était animé d'un ardent amour pour la
vérité et d'un grand désir d'annoncer Jésus, selon la mesure de ses lumières. Il

ne connaissait que le baptême de Jean, le devoir de la repentance; il croyait que

le Messie était venu; peut-être en avait-il entendu parler en Palestine. Il ignorait

l'effusion extraordinaire du Saint-Esprit. Aquilas et Priscille, voyant qu'Apollos

ne jouissait pas encore pleinement des grâces de l'Evangile, le prirent avec eux et

lui enseignèrent plus exactement le chemin du Seigneur. Apollos eut assez d'hu

milité pour se laisser instruire par ces personnes qui lui étaient si inférieures en

dons naturels. Il se sentit alors pressé de travailler plus activement parmi les

Grecs. Muni des recommandations des Ephésiens, il parcourut la Grèce où ses

travaux furent abondamment bénis. Il arrosa à Corinthe ce que Paul y avait

planté (1 Cor., III, 6), et réfuta par les Ecritures les Juifs rebelles à la Parole.

Disciples de Jean (XIX, 1-7).

Paul ne trouva plus Apollos à Ephèse, mais il y rencontra douze autres disci

ples qui avaient suivi le même chemin que ce dernier. C'étaient des hommes qui

avaient reçu le baptême de Jean ou de la repentance, et qui croyaient à Celui

qui devait venir; ils n'avaient pas été plus loin. Doués d'un caractère droit, ils

ne voulurent pas, comme d'autres demi-croyants de cette époque, former une

secte à part, et avouèrent leur manque de lumiere. Ils déclarèrent à Paul qu'ils

n'avaient rien appris de la puissance du Christ glorifié, ni de la communication

de la force divine donnée par Jésus; qu'ainsi ils ne savaient rien du Saint-Es

prit, ni de cette effusion que Jean, leur maître, leur avait promise (Matth., III,

11). Ils n'avaient pas encore compris le véritable sens du baptème de la repen

tance. Paul leur apprit alors comment, d'après la déclaration expresse de Jean,

son baptême et toute sa mission n'avaient été que préparatoires, comment la

perfection était venue par Christ, et comment eux aussi devaient être conduits

Ils accueillirent avec joie l'enseignement de l'apôtre, et reçurent le baptême chré

tien qu'on administrait à chaque néophyte. Leffet montra combien étaient vraies

les paroles de Paul. Dès qu'il eut imposé les mains à ces douze disciples, ils reçu

rent tous les signes extérieurs de l'effusion du Saint-Esprit, qui était particulier

à la première chrétienté, et ils ne furent en rien inférieurs aux autres chré

tiens.

3) Travaux de Paul à Ephèse (Actes, XIX, 8-20).

a) Prédication et miracles (8-12).

L'apôtre annonça l'Evangile durant trois mois dans la synagogue d'Ephèse.

Mais à la vue de la résistance et de l'amère hostilité de quelques Juifs, il se

sépara de la synagogue, avec les Israélites convertis, et tint ses assemblées dans

la salle d'un rhéteur ou philosophe, nommé Tyrannus. Là, Juifs et Gentils

† facilement se réunir (Ephés., II, 14), et la grande affluence de gens à

phese concourut à la dissémination de l'Evangile dans toute l'Asie proconsu

laire, durant un séjour de deux ans et demi que Paul fit dans cette ville. Ephèse

était un très-vaste centre dont Satan s'était fait une puissante forteresse au moyen

de la magie, et Dieu choisit cette cité pour y manifester son pouvoir, au nom de

Jésus-Christ. Non-seulement l'apôtre y fit plusieurs guérisons par l'imposition des

mains, mais encore ce pouvoir demiracles fut si grand qu'ilse communiquait à tout ce

que Paul touchait (Marc, V, 30. Actes, V, 15). Là où l'on ne pouvait jouir de la pré

sence de l'apôtre, on voyait des malades guéris, de mauvais esprits chassés par

le simple attouchement des linges qu'il avait portés. Mais pour prévenir toute

superstition à l'égard de ce pouvoir miraculeux, accordé seulement à l'apôtre

Paul, comme auparavant à Pierre (Actes, V, 15), dans un but spécial, le fait sui
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vant servit à montrer que ces prodiges extérieurs avaient pour but de rendre

attentifs à l'œuvre intérieure opérée par Christ dans les âmes.

b) Répression de la magie (13-20).

a) Tentative des exorcistes d'abuser du nom de Jésus (13, 14).

b) Insucces (l5, 16).

c) Résultats (17-20).

VERsET 13. Et quelques-uns d'entre les Juifs, exorcistes ambu

lants , entreprirent de prononcer le nom * du Seigneur Jésus sur

ceux qui avaient des esprits méchants, en disant : Nous vous adju

rons par ce Jésus que Paul prêche. — 14. (Or, ceux qui faisaient

cela étaient les sept fils de Scéva, Juif, principal sacrificateur *.) —

15. Mais l'esprit méchant ", prenant la parole, leur dit : Je connais

Jésus, et je sais qui est Paul; mais vous, qui êtes-vous ? — 16. Et

l'homme en qui était l'esprit méchant, s'étant jeté sur eux et s'en

étant rendu maitre , usa d'une telle force contre eux, qu'ils s'enfui

rent de cette maison nus * et blessés. — 17. Et cela fut connu de

tous ceux qui habitaient Ephèse, tant Juifs que Grecs, et une

frayeur ° tomba sur eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était ma

gnifié. — 18. Et beaucoup de ceux qui avaient cru venaient, confes

sant " et déclarant leurs actions; — 19., et un assez grand nombre

de ceux qui avaient exercé les pratiques curieuses , ayant apporté

les livres º, les brûlèrent ° devant tous; et ils en calculèrent le prix,

et le trouvèrent de cinquante mille pièces d'argent ". — 20. Ainsi,

la Parole du Seigneur croissait et se fortifiait puissamment !!.

1 C'étaient des Juifs vagabonds, tirant,

ainsi que plusieurs païens, un grand

rofit de la superstition de ces temps

à (Actes, XIII, 6). Ils faisaient accroire

au peuple qu'ils pouvaient guérir les

malades et les possédés, au moyen de

certains procédés magiques.

* Ils croyaient, non sans raison, qu'un

pouvoir particulier etait attaché au nom

de Jésus : mais ils se trompaient en

pensant qu'ils réussiraient en se servant

de ce nom sans y croire.

3 Comme dans Matth., II, 4, c'était

vraisemblablement le haut rabbin de la

synagogue d'Ephese. On ne trouve au

cun autre souverain sacrificateur de ce

IlOIll.

4 Le malin esprit devait ainsi faire

voir la vérité, et montrer que Jesus et

Paul avaient pouvoir sur lui.

5 Cette punition devait leur être infli

gée par le mauvais esprit lui-même

qu'ils avaient irrité ; c'était aussi un

châtiment pour leurs abominations, et

un avertissement pour les autres exorcis

tes. Jésus tolérait ceux qui chassaient les

démons en son nom, lors même qu'ils

n'avaient qu'une foi obscure en Lui

(Luc , IX, 49). Les autres exorcistes re

cevront leur salaire au jugement (Matth.,

VII, 22).

º Car dans cette occasion le pouvoir

de Jésus avait éclaté d'une manière aussi

réelle que sa parfaite sainteté (Actes,

Il, 43 ; V, 1 1). Mais plusieurs chrétiens

ne se sentirent pas libres d'associer au

christianisme ces croyances supersti

tieuses auxquelles ils s'étaient adonnés

jusqu'alors.

7 Ils venaient déclarer qu'ils s'étaient

livrés avant leur conversion à ces arts

mensongers, et avouaient ce qu'ils

avaient fait pendant qu'ils étaient dans

les ténèbres.

8 Les livres dans le

paroles magiques et des formules de

conjuration. Les « écrits éphésiens »

étaient des livres de magie célebres

dans l'antiquité.

9 Comme preuve de leur horreur

profonde pour ces infâmes métiers. Ce

lui qui est réellement saisi de douleur

à la vue de ses péchés, sacrifie avec joie

tout ce qui leur a servi d'instrument.

uels étaient des
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de J. - (Galates )

Une vraie repentance rejette toute oc- sie, ville si populeuse, centre d'un

casion de péchés. commerce fort étendu, et de la magie

10 Environ 30,000 fr. païenne, et où se trouvait le fameux

11 Surtout à Ephèse, capitale de l'A- temple de Diane.

4) ÉPITRE AUx GALATEs.

Au milieu de la joie que ressentit l'apôtre à la vue des progrès de l'Evangile à

Ephèse , il eut, durant un séjour de deux ans et demi dans cette ville, bien des

sujets d'inquiétude à l'égard d'autres communautés déjà fondées. Ephèse était un

centre où lui parvenaient des nouvelles de toutes parts. Il fut engagé à écrire

deux lettres, une aux Galates et une aux Corinthiens.

Les Galates n'étaient pas réunis dans une seule ville, comme c'était le cas d'au

tres communautés, mais ils étaient dispersés dans un pays appelé la Galatie,

située au centre de l'Asie-Mineure, au nord de la Paphlagonie, à l'ouest du

Pont, au sud de la Capadoce, de la Phrygie et de la Lycaonie. C'était une contrée

très fertile. -

Trois siècles avant la naissance de Jésus-Christ, des colonies gauloises, sorties

des bords du Rhin et des Pays-Bas, avaient émigré dans cette portion de l'Asie,

et s'étaient mêlées aux Grecs. C'est de là que vint à ce pays le nom de

Gallie ou Gallo-Grèce. Il conserva ses mœurs particulières. La langue avait un

grand rapport avec celle des Germains; cependant la plupart des Galates parlaient

aussi le grec. Jusqu'à l'an 26 avant J.-C., ils eurent leurs rois particuliers; mais

depuis cette époque la Galatie devint une province romaine. Ces colonies conser

vèrent longtemps le caractère du peuple dont elles étaient issues. Comme les

Gallo-Germains, elles étaient à demi-sauvages et fortjalouses de leur liberté. Le com

merce et leur contact avec les Juifs et les Grecs adoucirent leurs mœurs. Ils accueil

lirent avec leur mobilité native, et cependant avec joie, l'Evangile que Paul leur

annonça dans son second voyage avec Silas et Timothée (Gal., IV, 15. Actes,

XVI, 6), et ils montrèrent une affection extraordinaire pour cet apôtre. Lors de

sa seconde visite (Actes, XVIII, 23), il les trouva, paraît-il, dans d'autres dispo

sitions. Bientôt après, ils furent travaillés par ces docteurs judaïsants auxquels

Paul avait dû résister à Antioche, et furent ainsi entraînés dans ce légalisme qui

avait été condamné au concile de Jérusalem. « Si vous ne vous faites circoncire

d'après la loi de Moïse, leur disait-on, vous ne pouvez être sauvés. » D'après ces

docteurs-là, la circoncision était un signe supérieur, excellent, de la grâce, un

élément nécessaire de la justification, un moyen de s'affermir dans la foi et dans

le service de Christ† XV, 1). Cette tendance était directement opposée au

pur Evangile que Paul prêchait ; aussi ne regardèrent-ils plus ce grand serviteur

de Dieu comme un apôtre : ils prétendaient qu'il n'avait pas une mission aussi

élevée que les autres; dans leur opinion , ses prédications avaient besoin d'être

confirmées par ceux qui avaient reçu leur charge de Christ lui-même. Ils for

maient donc une véritable secte.

Les Galates se laissèrent séduire et cherchèrent dans l'observation des cérémonies

mosaïques une sanctification plus élevée. Les† faibles pensaient échapper à la

rsécution en se couvrant du nom de Juifs. D'un autre côté, une minorité,

jalouse de la liberté chrétienne, résistait à cette innovation, mais avec dédain et

peu de charité. Ces tristes nouvelles parvinrent aux oreilles de Paul, à Ephèse.

Ce fut alors qu'il écrivit aux congrégations de la Galatie cette lettre où respirent

l'affliction la plus profonde et la plus tendre sollicitude. Il justifie d'abord sa charge

d'apôtre, qu'il n'a point reçue de la part des hommes, mais de Christ lui-même,

comme les autres apôtres, et indépendamment d'eux. Il montre ensuite com

ment Christ nous a affranchis du joug de la loi ; il le prouve par la loi, c'est-à-dire

par l'Ancien-Testament. Puis suivent les exhortations qu'exige l'état de ces Egli

ses. Le sujet principal de toute cette épître est, comme dans celle aux Romains,

qu'il n'y a devant Dieu aucune autre justification possible que celle qui est par la

foi en Jésus-Christ.

L'épître aux Galates était particulièrement importante à une époque où la

chrétienté aurait pu se placer sous le joug d'ordonnances humaines, et chercher
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à se frayer une autre voie de salut. C'est pourquoi Luther, au début de ses tra

vaux comme réformateur, dirigea tous ses efforts sur ce point-là. Déjà, avant que

Tetzel commençât son infâme trafic d'indulgences, les leçons publiques du grand

réformateur allemand attirèrent les regards sur l'épître aux Galates. En 1519 et

en 1539 parut son incomparable commentaire sur cet écrit de saint Paul.

« On n'a pas besoin de prouver, dit Hédinger, que cette épître, dans plusieurs

parties et dans le style, est parfaitement d'accord avec celle aux Romainsi quel

ques-uns ont appelé l'épître aux Galates un court résumé de celle à l'Eglise de

Rome. »

Cette concordance entre les deux épîtres a peut-être donné naissance à cette

tradition que celle aux Galates fut écrite de Rome, comme le portent mal à pro

pos plusieurs versions de la Bible. Mais on ne peut rien inférer de cette sous

cription, qui vraisemblablement ne provient que d'un écrivain catholique ro

main. Les circonstances que nous avons décrites plus haut nous montrent

plutôt que Paul écrivit l'épître aux Galates durant son long séjour à Ephese.

Chap. I.

Introduction.

1. Salutations.

VERSET 1. Paul, apôtre (envoyé), non de la part des hommes, ni

par 1 aucun homme, mais par 2 Jésus-Christ et par Dieu le Père qui

le ressuscita 3 d'entre les morts; — 2. et tous les frères * qui sont

avec moi , aux assemblées * de la Galatie ; — 3. grâce vous soit º et

paix, de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ,

4. qui s'est donné lui-même " pour nos péchés, en sorte qu'il nous

arrachât du présent siècle méchant º, selon la volonté de notre °

Dieu et Père, — 5. auquel est la gloire aux siècles des siècles.

Amen !

1 Appelé ni par les hommes, de ma

nière que l'Evangile et sa charge de

prédicateur eût une origine humaine,

comme c'était le cas de la mission des

faux docteurs ; ni par aucun homme,

quelque distingué qu'il fût, par exem

ple, comme Timothée et Tite qui avaient

été préparés et envoyés par Paul. L'a-

pôtre, ainsi que les douze, avait été

appelé par le Seigneur lui-même.

2 Par Jésus, comme Médiateur, par le

Père, auteur du salut (Rom. , XI, 36);

3 La résurrection est une œuvre de la

toute-puissance de Dieu, comme la con

version de Paul et la résurrection spiri

tuelle par la foi en Christ, dont il est

fait mention dans cette lettre.

4 La pensée que Paula près de lui une

grande communauté doit faire impres

sion sur les Galates.

5 L'épître devait circuler dans toutes

les Eglises de la contrée. Paul emploie

ici le mot assemblée ou église, mais

ordinairement il se sert des expressions

bien-aimés de Dieu, saints, expressions

qu'il n'emploie pas ici pour leur expri

mer sa juste douleur. Il se réfugie dans

les richesses de Dieu en Christ, et il

souhaite que le Seigneur réveille les

Galates. -

º Salutation ordinaire, comme dans

1 Thes., I. L'amour de Dieu pardonnant

les péchés, et le don de la grâce qui

nous apprend à croire que Dieu nous a

aimés, sont ici rappelés, non-seulement

comme moyen de réveiller les Galates,

mais aussi pour ranimer l'espérance

qu'a l'apôtre à leur sujet. La grâce et la

paix viennent l'une et l'autre de Dieu,

source de tous biens, et nous sont com

muniquées par Christ.

7 Ces mots ajoutés à la salutation et

qu'on ne trouve pas dans les autres épi

tres , précisent le but de toute la lettre,

de donner aux Galates un témoignage

contre lajustification par la loi ! « Voyez,

disait Luther, comme l'apôtre dirige tou

tes ses expressions contre la propre

justice. »

* Considérez bien le but du pardon
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de vos péchés : c'est de vous retirer des

souillures d'un monde plongé dans le

mal.

9 Notre salut n'était possible que par

le sacrifice de Christ. Le fondement de

ce salut est le décret de grâce de la part

(Gal., I, 6-40.)

III, 16. Rom., VIII, 32 ). C'est donc une

ingratitude envers le Sauveur qui s'est

immolé, et envers le Pere qui nous l'a

donné, que de vouloir, après cet im

mense sacrifice, être justifiés devant

Dieu par nos œuvres.

de Dieu, qui a donné son Fils (Jean,

2. Déviation des Galates du pur Evangile (6-10).

VERsET 6. Je m'étonne " que, de celui qui vous appela par la grâce

de Christ, vous soyez si promptement * transportés à un autre 3 Evan

gile qui n'en est pas un autre *, - 7. si ce n'est qu'il y a des gens

ui vous troublent et qui veulent * pervertir la bonne nouvelle de

hrist. — 8. Mais quand nous-mêmes", ou un ange venu du ciel vous

annoncerait un Evangile contraire à celui que nous vous annonçâmes,

qu'il soit exécration. - 9. Comme nous l'avons déjà dit, je le redis

encore maintenant " : Si quelqu'un vous annonce un Evangile con

traire à celui que vous avez reçu, qu'il soit exécration *. — 10. Car

maintenant, est-ce les hommes que je prêche " ou Dieu? ou bien

cherché-je à plaire aux hommes? Car si je plaisais encore aux

hommes, je ne serais pas esclave de Christ.

1 L'apôtre en vient immédiatement

au sujet capital de son épître : pénétré

d'une vive douleur, il signale l'erreur

fatale dans laquelle ces Eglises se sont
laissé entraîner en se détournant de la

vraie doctrine de la justification.

* Aussitôt après votre conversion, et

après mon départ du milieu de vous. Si

telle chose a pu arriver dans une Eglise

placée sous la garde d'un Paul, qui veil

lait et priait, à quoi ne peut-on pas s'at

tendre aujourd'hui au milieu du som

meil et des misères de tous genres qui

nous assaillent !

* Un autre Evangile qui fait dépendre

la grâce de la loi, et qui n'en est pas

un, quoiqu'il en conserve le nom. Le

mensonge peut toujours se glisser sous

le manteau de la vérité. Ne donne-t-on

pas encore maintenant à tout le nom

d'Evangile et de religion ?

* Mais il n'y a point d'autre Evangile.

Ce ne peut pas être le motif de votre

chute; vous vous êtes laissé séduire.

* Ils renversent l'Evangile de Christ,

le sachant et le voulant, puisqu'ils en

seignent que la foi vivante n'est pas suf

fisante pour la justification, mais qu'il

faut y joindre l'exacte observation de la

loi. Ils font ainsi dépendre le salut de

l'accomplissement de la loi, ils nient la

parfaite efficace des mérites de Christ et

dénaturent l'obéissance qui lui est due.

Telle est exactement l'Eglise catholique

lII.

romaine, avec son culte rendu à Marie,

ses indulgences, ses pratiques méritoi

res, et tout cet échafaudage d'œuvres hu

maines qui annulent la justice de Christ.

º L'apôtre n'a aucune expression as

sez forte pour décrire tout le mal que
commettent et combien sont coupables

ceux qui dénaturent l'Evangile de Christ.

7 En répétant ce qui a été dit plus

haut, pour les faire rentrer dans l'unité,

il les affermira et leur montrera que ces

paroles sévères ne sont point dictées par

un zèle aveugle, mais par l'amour de la

vérité. Il prévient en même temps une

objection que les Galates pouvaient lui

faire, c'est que leurs docteurs actuels

étaient des disciples immédiats des apô

tres et que, par là même, ils n'étaient

point à dédaigner.

8 Quand il s'agit du salut, des grands

intérêts de la vérité, de la gloire de Jé

sus-Christ, l'amour ne peut employer

un langage assez énergique.

9 L'apôtre va parler de lui, mais tou

jours dans le but de proclamer la saine

et pure doctrine si gravement altérée

chez les Galates. Le droit qu'il a de leur

parler sévèrement lui permet, ainsi qu'à

chaque fidèle ministre de Christ, de ne

pas rechercher l'approbation des hom

mes, mais seulement la gloire du Sei

gneur. Lesadversairesde Paulluiavaient

reproché de s'attacher encore à la loi,

pour attirer par cette condescendance

21
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les Juifs à l'Evangile. Il leur répond : s'il en était ainsi, je ne serais pas servi

Je ne cherche pas à plaire aux hommes; teur de Christ.

3. Preuves de sa mission apostolique.

Jusqu'à la fin du chapitre second, l'apôtre prouve par l'histoire de sa vie qu'il

n'a pas reçu l'Evangile de la part des hommes, ni par une instruction postérieure

de leur bouche, mais directement et par une révélation de Jésus-Christ. Voici en

eu de mots le résumé de cette partie historique, que nous avons déjà vue plus

† lors de la conversion de Paul (Actes, IX ).

Mon appel a eu lieu sans le concours d'aucun homme, mais immédiatement de

la part du Seigneur ( 11-17 ). Après une longue et vive résistance ( 13, 14 ), j'ai

été choisi de Dieu et appelé tout-à-coup par lui, pour que j'annonçasse Christ aux

Gentils ; Il m'est apparu sur le chemin de Damas, et Il s'est révélé à mon cœur

( 15, 16), Je fus ainsi préparé pour cette œuvre, et je ne reçus aucune instruction

d'aucun homme; mais je me retirai en Arabie, où je me disposai, dans la retraite,

à répondre à cet appel ( verset 17).

Mon œuvre apostolique fut complètement indépendante de celle des autres apô

tres ( 18-24); ce ne fut que trois ans apres ma conversion que j'appris à connaî

tre Pierre et Jacques, etje restai seulement quinze jours auprès d'eux ( 18-20). Je

n'eus aucun rapport avec l'Eglise de Jérusalem (21:24).
Les apôtres m'ont solennellement reconnu, moi et ma doctrine ( II, 1-10).

lci Paul raconte son voyage au concile de Jérusalem (Actes, XV) et rapporte

plusieurs circonstances qui le concernent lui seul et qui, pour cette raison , ne

sont pas mentionnées dans le livre des Actes; il les cite ici uniquement à cause

de leur importance pour toute l'Eglise. En voici le résumé :

VERsETs 1, 2. Quatorze ans après ma conversion, j'allai d'Antioche à Jérusalem,

d'après l'crdre du Seigneur, pour m'entendre ayec les plus distingués des apôtres
des Juifs sur la question de l'affranchissement de la loi. Mon œuvre dans la suite

eût été vaine s'il n'y eût pas eu accord complet avec tous les apôtres sur le point

capital de la justification par la foi.

Je posai mes principes ( 3-5) et je fus pleinement d'accord avec les apôtres.

Ceux-ci n'exigèrent pas la circoncision sur la personne de Tite, qui, cependant,

devait être un prédicateur de l'Evangile. J'eus souvent à lutter contre quelques chré

tiens† qui voulaient contraindre les Gentils à se faire circoncire , mais

je ne leur cédai en rien ( 6-10). Les trois principaux apôtres, Jacques, Pierre et

Jean, me reconnurent comme l'apôtre des Gentils (Paul place en tête Jacques, qui

jouissait d'une très-grande considération parmi les chrétiens† et dont la pro

position mit fin aux débats du concile). Ma conviction est telle qu'elle ne change

rait en rien, lors même que les apôtres, qui ont accompagné Jésus sur la terre,

s'élèveraient contre moi. Mais bien loin de contredire ma doctrine, ils l'ont recon

nue comme étant vraie et pure, en voyant que mes travaux avaient été abondam

ment bénis et que j'avais obtenu parmi les païens les mêmes succès qu'eux parmi

les Juifs ; aussi me donnèrent-ils avec joie la main d'association, pour que j'allasse

avec Barnabas travailler au milieu des Gentils, tandis qu'eux évangéliseraient les

enfants d'Israël. lls nous recommandèrent seulement l'amour fraternel envers les

† pauvres qui étaient à Jérusalem ; c'est ce que nous nous empressâmes

e lalTe.

J'ai dû soutenir la vérité évangélique contre Pierre lui-même (Gal., II, 1 1-21 ).

Ici Paul raconte la discussion qui eut lieu à Antioche et dont il est parlé plus

haut. Pierre avait eu le tort de condescendre aux vues desjudaïsants. Cette erreur

momentanée était la même que celle que Paul dut combattre dans son épître aux

Galates. La contestation qu'il eut avec Pierre a pour sujet la même pensée qui a

dicté cette épître : rapports de la loi et de l'Evangile. Il lui dit nettement : 1 ) Tu

te contredis toi-même et tu te mets en opposition avec ta conduite précédente ;

2) tu contredis le principe de la justification par la foi en Christ seul ; 3) tu nies

la nouvelle naissance par laquelle nous sommes affranchis de la loi ( 19-21 ).

VERSET 14. Mais lorsque je vis qu'ils ne marchaient pas droit se
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- (Gal., II , 15-21.)

lon la vérité de l'Evangile, je dis à Pierre devant tous : Si toi, qui

es Juif, tu vis à la manière des nations et non à la manière des Juifs ,

comment contrains-tu 2 les nations dejudaïser?—15. Nous, Juifs de na

ture, et non pécheurs d'entre les nations, — 16. sachant que l'homme

n'est pasjustifié* par les œuvres de loi, mais par le moyen de la foi en

Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru au Christ Jésus, afin que nous

fussions justifiés par la foi en Christ, et non par des œuvres de loi ;

arce que nulle chair ne sera justifiée par des œuvres de loi. — 17.

r, si, en cherchant à être justifiés dans le Christ, nous étions aussi

nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait donc serviteur de pé

ché ! ! Qu'ainsi n'advienne * ! — 18. Car, si je réédifie les choses que

j'ai détruites, je me constitue moi-même transgresseur. — 19. Car,

par le moyen d'une loi, je mourus † une loi, afin que je vécusse

par Dieu. —20. Je suis crucifié avec Christ, et je vis, non plus moi 7,

mais c'est Christ qui vit en moi; et quant à ce que je vis mainte

nant en la chair, je vis en la foi, la foi au Fils de Dieu, qui m'a

aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. — 21. Je n'annule * pas

la grâce de Dieu, car si la justice est par le moyen d'une loi, Christ

mourut donc en pure perte.

* Jusqu'à présent, depuis la vision au

sujet de Corneille (Actes, X, 1 1 ) , lors

du concile de Jérusalem ( Actes, XV ) et

encore à cette heure, tu n'observes plus

les ordonnances lévitiques relatives au

manger et à la séparation d'avec les

Gentils, mais tu regardes les Juifs et les

Gentils convertis également comme des

chrétiens.

2 Maintenant, en te séparant des Gen

tils convertis, mais non circoncis, tu

déclares qu'ils sont impurs, tu ne les

regardes plus comme des frères, aussi

longtemps qu'ils ne se soumettent pas à

la loi de Moïse. C'est une contradiction

manifeste.

º Il passe sous silence le reproche

personnel de tergiversation quant à la

doctrine fondamentale de tout le chris

tianisme évangélique Nous avons nous

mêmes éprouvé que l'observation de la

loi ne nous donne aucun titre a la jus

tification. Sans doute la loi nous a ga

rantis des péchés grossiers des païens,

et d'une apostasie totale envers Dieu

(Rom. , II ). Cependant, nous savons

par l'Ecriture et par la conscience que

· nous ne pouvons pas accomplir tous les

commandements de Dieu selon la loi ,

qui exige une sainteté parfaite, et que,

par là même, nous ne trouvons de salut

que§ la foi en Christ.

* Si la foi en Jésus n'était pas suffi

sante, si nous, croyants, nous étions

encore envisagés de Dieu comme des

pécheurs, parce que nous n'observons

pas la loi, Christ nous aurait fait annon

cer une fausse voie de justification, et

l'abolition de la loi comme moyen de

salut, proclamée par Christ, serait un

péché; ainsi Christ serait provocateur

du péché.

5 Une telle pensée serait un blas

phème. C'est de ton côté, Pierre, c'est de

ton côté seulement qu'est l'erreur : toi

et ceux qui partagent tes vues, au lieu

de chercher une sainteté particulière,

vous vous déclarez vous-mêmes trans

gresseurs ; car, d'abord, vous vous étes

affranchis de la loi, et maintenant vous

la regardez comme nécessaire. — Paul,

par ménagement, ne parle pas ici d'une

manière directe, mais il se met lui

même en scène. Il est évident pour cha

cun que quiconque, étant dans la foi ,

s'est affranchi du joug de la loi et veut

se replacer sous ce joug, déclare qu'il

a péché dans ce premier acte de sa foi.

º Toutes mes tentatives, pour obser

ver la loi, m'ont montré mon incapacité

(Rom., VII). La repentance a produit

en moi une véritable mort; c'est pour

quoi je cesse maintenant cette misérable

lutte, non point pour vivre sans frein

et sans Dieu, mais pour être uni à Dieu

par sa grâce et pour vivre à sa gloire.

Cette œuvre s'est faite, non point par

ma force, mais par la mort de Christ

sur la croix.

7 Ainsi je ne vis plus en la chair,

comme un homme soumis au péché,

mais dans la foi, dans un plein aban
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don au Fils de Dieu , qui, par son

Esprit, vit dans le croyant et le fortifie

pour toute bonne œuvre., Je cherche à

jui témoigner ma gratitude pour le don

qu'Il m'a fait, en lui donnant mon cœur

et ma vie. Ainsi est sortie de la mort

du vieil homme la vie d'un homme nou

veau ; ainsi la force s'est accomplie dans

ue la grâce de Dieu est dans son plein

roit. Si l'on pouvait être justifié devant

Dieu par l'observation de la loi , il n'au

rait pas été nécessaire que Christ fût

mort pour nos péchés. La grâce de

Christ est déshonorée si l'on ne veut

lui donner de la valeur qu'autant que

l'homme obtient, avec le secours de

la faiblesse. cette grâce, une parfaite justice par ses

8 C'est de cette manière seulement OPUlVI'eS.

Dans cette portion de sa lettre, l'apôtre montre ce qu'il entend par la loi dont il

parle souvent dans les épîtres suivantes et en particulier dans celle aux Romains.

† discussion surgit à l'occasion de l'observation de la loi dite cérémonielle, et

Paul accuse Pierre d'avoir péché en voulant l'imposer par condescendance pour

des Juifs étroits, tandis que lui-même s'en est affranchi , mais son raisonnement,

et en particulier le verset 16, s'appliquent à toute la loi, aussi bien à la partie

morale qu'à la partie cérémonielle. L'homme peut bien observer les rites mosaï

ques, et il pourrait ainsi mériter le salut, si ce salut consistait dans des actes

relatifs au manger et au boire, dans la circoncision et autres choses extérieures.

Mais la loi morale, intérieure, le commandement du Créateur, qui dit : « Soyez

saints, » l'homme ne peut pas l'accomplir ; cette loi le condamne et le tue. La loi

qui lui dit : Tu dois être ressuscité par le mérite de Christ, cette loi seule ne peut

pas donner à l'homme la vie éternelle : il ne peut rien faire ; tout lui est donné

gratuitement par grâce. Dès qu'il l'a reçue, il est rendu capable d'aimer Dieu

( verset 19) ; Christ est en lui ; et lors même qu'il est encore dans un corps char

nel, assujetti à une nature pécheresse, il vit saintement dans la foi en Jésus qui

s'est livré pour lui. De là découle la conséquence capitale : la justification s'ob

tient par la foi (III, IV); elle produit les fruits de sainteté (V, VI).

sECONDE PARTIE DE L'ÉPîTRE (III, IV).

Tout par la foi.

Apres avoir parlé de sa contestation avec Pierre à Antioche, l'apôtre en est

déjà venu, sans transition, au sujet principal de toute l'épître; car l'erreur qui,

comme nous l'avons dit, avait donné lieu à ce débat, était la même qu'il avait à

combattre auprès des Galates; savoir, la valeur qu'ils continuaient à attacher à la

loi mosaïque. Il a dit aux Galates, comme il l'avait déclaré à Pierre ( verset 16),

que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la

foi ; que la loi n'a plus de valeur pour le chrétien au point de vue de la justifica

tion ; que sa propre expérience , ainsi que la mort de Christ et la foi en cette

mort, l'ont placé dans un tout autre rapport avec Dieu. C'est ce qu'il expose encore

plus en détail dans la suite de son épître. Il devait répondre à cette question im

portante : Si l homme est sauvé par la foi, la loi de Dieu, et en général tout le

lan de l'Ancien-Testament quant au salut n'est-il pas renversé? L'apôtre s'étend

onguement là-dessus, et prouve, par l'Ancien-Testament lui-même, par la nature

de la loi, par les déclarations qu'elle renferme, qu'elle n'avait qu'une significa

tion temporaire, et qu'elle n'était qu'une préparation à l'Evangile, un conducteur

menant à Christ. Le sujet principal de ces deux chapitres est donc celui-ci : Le

salut est par la foi seule et non par la loi.

Preuves principales (III, 1-29. IV, 1-7).

A. Votre propre expérience (IlI, 1-5).

VERsET 1.0 Galates ! dépourvus de sens ! qui vous a ensorcelés 2

Pour que vous n'obéissiez pas à la vérité, vous, aux yeux de qui
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Jésus-Christ a été auparavant dépeint * comme crucifié au milieu de

vous? — 2. Je voudrais seulement apprendre * ceci de vous : Est-ce

# des œuvres de loi ou par l'ouïe de la foi * que vous reçûtes

'Esprit "?— 3. Etes-vous à ce point dépourvus de sens ? Ayant com

mencé par l'Esprit, finiriez-vous maintenant par la chair "? —

4. Avez-vous tant souffert en vain º, si toutefois c'est en vain ". —

5. Celui donc qui fournit l'Esprit, et qui opère avec efficace parmi

vous des actes de puissance, le fait-il par des œuvres de loi ou par

l'ouïe de la foi?

1 Après avoir exposé en peu de mots

la doctrine fondamentale de la justifica

tion par la foi, l'apôtre attaque avec

beaucoup de force les erreurs des Gala

tes. Il fait ici une apostrophe directe et

sévère, comme Jésus après sa résurrec

tion ( Luc, XXIV, 25). Les blessures

faites par celui qui aime sont salutaires

(Prov., XXVII, 6)! L'apôtre appelle les

Galates des gens dépourvus de sens,

parce que plusieurs cherchent une sa

gesse qui n'est pas celle de Christ, et

qu'à leurs yeux Jésus n'est plus l'uni

que fondement du salut.

2 Par quel aveuglement incompréhen

sible, par quelles séductions vous êtes

vous détournés de la foi ? Une chute

aussi prompte n'a pas eu lieu d'une ma

nière naturelle. C'est le dieu de ce siècle

† vous a détournés de la simplicité

e la foi en Christ (2 Cor., IV, 4.

XI, 3).

3 Christ et son œuvre de grâce ont

été placés sous vos yeux d'une manière

aussi vivante que si son sacrifice eût été

accompli au milieu de vous. Quelques

uns pensent que l'on peut aussi traduire,

en retranchant le mot comme : Christ

est maintenant crucifié au milieu de

vous , après avoir été dépeint sous vos

yeux ; il est crucifié par votre retour au

judaïsme (Héb. , VI, 4).

* Ils pensaient avoir été instruits par

d'autres plutôt que par Paul. De là la

question un peu ironique que leur

adresse l'apôtre et qui a pour but de

provoquer en eux un sentiment de

honte : Je voudrais apprendre de vous,

au lieu de : Dites-moi.

5 Les dons ordinaires et les dons

extraordinaires du Saint-Esprit étaient

alors très-manifestes et brillaient d'un

grand éclat au sein des ténèbres du pa

anisme. Cependant chaque chrétien

oit pouvoir discerner l'époque de sa

vie où les dons de la grâce lui ont été

accordés : il doit pouvoir les distinguer

des dons naturels.

º L'apôtre est très-expressif. Il emploie

le mot ouir au lieu de celui de faire. La

loi est impuissante pour nous faire sai

sir la justice de Christ, tout comme ce

n'est pas par elle que le chrétien reçoit

le Saint-Esprit.

7 La chair , c'est tout ce qu'il y a

d'extérieur, tout ce qui fait obstacle au

salut ; ainsi la circoncision, les préju

gés juifs, aussi bien que les observan -

ces extérieures de la loi , qui laissent

l'homme dans sa chair ou dans sa vieille

nature corrompue, incapable de l'élever

par ses propres forces au-dessus de lui

même ni de lui procurer la justification

et la vie (Philip. , III, 3).

8 Des persécutions de la part des Juifs

et des combats intérieurs (Gal., VI, 12).

Le chrétien rencontre diverses afflic

tions dans le chemin de la foi ; c'est un

douloureux enfantement spirituel , jus

qu'à ce que l'enfant de Dieu soit parvenu

à la gloire.

9 C'est-à-dire, si ce n'est pas encore

une plus grande faute de votre part, si

vous ne vous attirez pas un plus grand

jugement.

B. Preuves tirées de l'Ecriture ( III , 6-29 ; IV, 31 ).

A ces preuves tirées de l'expérience, l'apôtre ajoute celles qu'il puise dans

l'Ancien-Testament , et montre encore ici qu'il ne peut

que par la foi. Tandis que les chrétiens judaïsants préten

à avoir de justification

ent que la circoncision

leur donne un titre à la bénédiction promise à Abraham, et que l'observation de

de la loi mosaïque les rend participants des priviléges de la nation juive, Paul

leur démontre qu'Abraham lui-même ne reçut cette bénédiction que par le moyen
de la foi, et qu'ainsi personne ne peut y parvenir que par ce moyen-là; il leur
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prouve que la loi , par sa nature même, n'avait qu'un but préparatoire, et que

le croyant en est affranchi. Au chapitre IV, il montre que l'Evangile seul donne

aux Galates le titre d'enfants de Dieu ; puis il les exhorte à se tenir fermes à cet

Evangile ; enfin, il confirme ces déductions par les déclarations expresses que

l'Ancien-Testament lui-même adresse à la famille spirituelle d'Abraham. Afin

de rendre plus clairement encore toute sa pensée, nous pouvons distinguer les

points suivants :

a) Preuve scripturaire que la justification et le titre d'enfants de Dieu provien

nent seulement de la foi et non de la loi ( III, 6-29 ; lV, 1-7).

1# Exhortation aux Galates de ne pas déchoir de la grâce qu'ils ont reçue

(IV, 8-20).

c) Supplément d'une preuve tirée d'un type de l'ancienne alliance.

Le premier point se subdivise de la manière suivante : 1) La bénédiction

d'Abraham n'est due qu'à la foi (III, 6-9). Il résulte de ce principe que les

croyants seuls ont part a cette bénédiction. 2) La loi ne peut pas nous la procurer,

Christ seul peut le faire (III, 10-14). 3) La loi n'annule pas la promesse (III,

15-18). 4) La loi n'était que préparatoire ( 19-24 ). 5) Tous les enfants de Dieu ont,

par la foi, l'héritage de la promesse ( 25-29). 6) Développement ultérieur mon

trant comment on devient enfants de Dieu (IV, 1-7).

de J.-C.

1. La bénédiction d'Abraham n'est due qu'à la foi (6-9).

VERSET 6. Comme Abraham · crut Dieu et que cela lui fut compté

pour justice, — 7. sachez donc que ceux qui sont de la foi, ceux

là sont fils d'Abraham 2. — 8. Or, l'Ecriture ayant vu d'avance * que

par la foi Dieu justifierait les nations, annonça * d'avance à Abra

ham cette bonne nouvelle : En toi seront bénies toutes les nations ;

- 9. en sorte que ce sont * ceux de la foi qui sont bénis avec le

· fidèle Abraham.

* La doctrine de la justification devant

Dieu par la foi n'est pas aussi nouvelle

ni aussi inouïe que le prétendent les

Juifs. Déjà Abraham, d'où viennent la

circoncision et l'élection, n'a été jus

tifié que par la foi, comme le témoigne

l'Ecriture (Gen. , XV, 6). Il serait donc

contre le bon sens de vouloir entrer

dans l'alliance d'Abraham par une autre

voie que celle qu'a suivie ce patriarche.

* D'où il résulte que les droits des

enfants d'Abraham (l'héritage de la

grâce) sont donnés, non point à ceux

qui en descendent extérieurement par

la chair, mais à ceux qui ont la même

obéissance inconditionnelle à la Parole

de Dieu, la même confiance inébranla

ble en sa promesse. Abraham était le

premier qui avait eu cette foi, et tous

ceux qui marchent sur ses traces con

stituent sa véritable postérité spirituelle.

ll est le pere de tous les croyants.

3 L'Ecriture , c'est-à-dire son auteur ;

le Saint-Esprit a résolu d'avance cette

question comme celle au sujet de la ré

surrection (Matth. , XXII, 29).

4 La promesse faite à Abraham (Gen.,

XII, 3) établit déjà la justification par la

foi seule. Elle déclare que, non-seule

ment les descendants de ce patriarche ,

mais aussi tous les païens, seraient

bénis en sa semence , qui est Christ

5 D'après cette résolution de Dieu,

contenue dans l'Ecriture, tous ceux qui

croient comme crut Abraham , partici

pent à la bénédiction qui lui fut promise.

2. La loi ne peut pas donner la bénédiction ; elle ne vient que de Christ (10-14). -

VERSET 10. Car tous ceux qui sont des œuvres de la loi sont sous
la malédiction 1 :; car il est écrit :

pas dans toutes les choses écrites au livre de la loi pour les

quer. - 11. Et qu'en la loi personne ne soit justifié devant

Maudit quiconque ne persévère

†ti

1eu ,

c'est évident, parce que * « celui qui est juste par la foi vivra. » —
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12. Or, la loi º n'est pas la foi ; mais l'homme qui aura pratiqué ces

choses vivra par elles. — 13. Christ nous racheta * de la malédic

tion de la loi, quand il fut fait malédiction pour nous; car il est

écrit : Maudit quiconque est pendu au bois, — 14.afin que la bé

nédiction d'Abraham fût sur les nations dans le Christ Jésus, pour

que nous reçussions la promesse de l'Esprit par le moyen de la foi.

1 Voici le premier motif pour lequel

les croyants seuls peuvent être bénis :

La loi ne prononce que malédiction

(Deut. , XXVII, 26) ; car celui qui veut

être justifié par la loi doit l'accomplir

tout entière, sans rien en omettre. Or,

comme personne ne peut l'accomplir,

tout homme, selon l'expression de la loi,

est maudit.

2 Second motif : c'est de la foi que

l'Ecriture elle-même fait découler la vie.

Dans le passage cité, qui est tiré d'Ha

bacuc (II , 4 ) le prophète parle d'abord

de la délivrance du jugement infligé par

l'invasion des Chaldéens. Mais cette dé

livrance est un type de celle du juge

ment dernier. L'homme orgueilleux et

plein de sa propre justice reste sous le

poids de ce jugement, tandis que celui

† est justifié par une foi vivante est

élivré de la malédiction.

* Troisième motif : la loi ne parle pas

de croire, mais de faire Lév., XVIII, 5).

* Hors de Christ, il n'y a que malé

diction. Maintenant il est écrit que

Christ a enlevé la malédiction pronon

cée par la loi et a procuré le salut par

le moyen de la foi. — L'apôtre continue

et pose les principes suivants : a) Christ

suspendu au bois était, d'après Deut.,

XXI, 23, une malédiction : par sa cru

cifixion, il a été traité comme un mau

dit. En sa qualité d'Etre parfaitement

pur et parfaitement saint, Christ ne

pouvait pas être, pour lui-même, exposé

a la malédiction et à la peine qui en
découlait.Mais comme membre de l'hu

manité pécheresse, comme son substi

tut, son représentant, Il a pris sur lui

la peine que nous avons méritée. En

conséquence, Il a été traité sur la croix,

étant sous la malédiction , sous la colère

de Dieu , comme l'objet de cette malé

diction et de cette colère, comme si, per

sonnellement et extérieurement, il n'eût

pas été sans péché ; car il a supporté

tout le poids des souffrances extérieu

res, et le jugement intérieur prononcé

de Dieu , lorsqu'il fut extraordinaire

. ment abandonné de son Père. b) Il a

supporté tout cela pour nous, à notre

# (Matth., XX, 28 ; XXVI, 28. Luc,

XII, 19. 2 Cor., XI, 24. Jean, VI, 17 ;

X, 11 , 15; XI, 51. Rom. , V, 8 ; XIV,

15. 1 Cor. , I, 13 ; V, 7; XV, 3. 2 Cor.,

V, 15. Gal. , II , 20. 1 Tim , II, 1, 6.

Tite, II, 16. 1 Pierre, II, 21. 1 Jean,

III , 16 .. Il s'est chargé du châtiment

ui devait nous atteindre (Rom. , V, 12.

2 Cor., V, 21). c) En conséquence, il

nous a sauvés, rachetés, affranchis de

la peine que nous aurions dû subir.

d) De notre côté, la foi vivante nous est

nécessaire pour avoir part à ce salut.

e) A cette foi se rattache la communi

cation du Saint-Esprit, c'est-à-dire une

vie nouvelle, une vie consacrée à Dieu.

f) Telle est la bénédiction promise à

Abraham. Dieu veut aussi que les païens

la reçoivent. Ainsi s'écroule le mur de

séparation qui existait entre les Juifs et

les Gentils, et nous recevons tous les

mêmes dons de l'Esprit, comme étant

une sainte communauté de croyants.

3. La loi n'annule pas la promesse (15-18).

VERSET 15. Frères, je parle selon l'homme ! : un testament, bien

que d'un homme, étant ratifié, personne ne l'annule ou n'y ajoute.

— 16. Or,.les promesses ont été adressées à Abraham et à sa pos

térité *. Il ne dit pas : et à tes * postérités, comme s'il parlait de

plusieurs, mais comme parlant d'une seule : et à ta postérité qui

est le Christ. — 17. Voici donc ce que je dis : un testament ayant

été précédemment ratifié de Dieu pour le Christ, la loi, venue

quatre cent trente 4 ans après, ne l'annule pas, de manière à rendre

impuissante la promesse. — 18. Car, si l'hérédité * venait d'une loi,
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elle ne viendrait plus d'une promesse, Or, c'est par le moyen d'une

promesse que Dieu en a gratifié Abraham. -

Les promesses faites à Abraham ont eu leur véritable accomplissement, sans

que la loi donnée plus tard ait pu y apporter aucun changement. L'apôtre pré

vient ici une objection : la loi, dit-on , la loi , institution divine, ne peut pas

être mise de côté et l'on ne peut avoir aucune part à la promesse, sans se sou

mettre à la loi.† répond : la promesse est antérieure à la loi, et n'y est

liée en rien. Voici la marche de son raisonnement : a) Parmi les hommes, un

testament doit rester intact, inaltérable, b) à plus forte raison un testament de

Dieu ; ce testament trouve son exécution en Christ en faveur de la postérité tout

entière des croyants; b) cette promesse ne dépend donc pas d'une loi posté

rieure.

1 Je me servirai d'une manière de

parler provenant des rapports des hom

mes entre eux. Cette comparaison ,

ainsi que toutes les comparaisons pos

sibles, ne peut être juste en tous points.

* Gen., XXII, 18, où la promesse

fut faite à Abraham. Dans Gen., XXVI,

4, elle est faite à Isaac, en ces mots :

« par ta postérité. » Dans Gen., XXVIlI,

4, il est dit à Jacob : « Tous les peu

ples seront bénis en toi et en ta posté

· rité. » Comme il n'y a qu'une bénédic

tion ici répétée, il est dit de Jacob :

« par toi ou en toi, » ce qui avait été

dit d'Abraham.

* C'est déjà à dessein que dans la Ge

nèse la promesse a été exprimée au sin

gulier. Le Saint-Esprit, par les lumières

qui sont ici jetées , fait bien com

prendre que la promesse n'appartenait

pas à toutes les descendances corpo

d'Agar ou de Kétura, mais à une seule

postérité, à celle qui était élue, et dont

devait sortir Christ, les prémices et

toute la postérité des croyants. Celle-ci

forme le corps de Christ, et lui-même

en est la tête.

4 Nous avons montré, à l'occasion de

Gen., XV, 3, et d'Exode, XII, 10, que

ces quatre cent trente ans doivent se

compter depuis l'époque où Abraham

fut étranger dans le † promis, et

qu'ils embrassent tout le séjour du peu

ple d'Israël en Egypte.

5 Au lieu de bénédiction, l'apôtre

emploie maintenant le mot hérédité ou

héritage, parce que cette expression

rend très-bien ces deux faits : 1° que

le salut, qui nous vient de Christ, nous

est donné sans aucun mérite de notre

part; 2° et qu'il nous parvient d'une

manière régulière, comme un héritage

relles , par exemple , aux enfants parvient à l'héritier.

4.La loi n'est que préparatoire (19-24).

L'apôtre avait montré que la† devant Dieu, ainsi que la bénédic

tion d'Abraham, ne vient pas de la loi , comme les Juifs le pensaient, mais

d'une promesse qui fut donnée longtemps avant la loi. De là naturellement cette

question : Pourquoi donc la loi a-t-elle été donnée ? L'apôtre devait y répondre,

et repousser par là le reproche qu'on lui faisait de mépriser la loi. Voici la suite

de sa pensée : a) La loi sert à faire sentir aux transgresseurs leurs péchés, à les

† à croire en Christ. Elle a été établie par le ministère des anges, par

oïse, envoyé de Dieu, médiateur entre Dieu et le peuple (19, 20). b) Cepen

dant la loi n'a pas le pouvoir de justifier (21, 22). c) C'est une institution prépa

ratoire, transitoire (23-25).

VERSET 19. Pourquoi donc la loi ? Elle fut ajoutée à cause des

transgressions !, jusqu'à ce* que vînt la postérité à qui la promesse

avait été faite; et elle fut établie * par le moyen d'anges, par la main

d'un médiateur *. — 20. Or, le médiateur n'est pas d'un seul *,

mais Dieu est un seul.

· La loi a été donnée, d'un côté, pour qu'on trouve chez les païens, pour

prévenir chez les Israélites cette gros- maintenir au sein de l'humanité un

sière corruption de la nature humaine noyau qui, au sein de l'apostasie uni
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(Gal., llI ,

verselle (Rom., #$ conservât la con

naissance du seul vrai Dieu. D'un autre

côté, la loi a été donnée, afin de mani

fester le péché dans toute sa profondeur,

dans toute son inimitié contre Dieu, et

de faire sentir le besoin d'un Sauveur ;

« car, jusqu'à la loi, il y avait du péché

dans le monde; or, il † a pas de pé

ché mis en compte, s'il n'y a pas de

loi (Rom., V , 13). »

2 Par conséquent, la loi sert à con

duire à Christ , le vainqueur du ser

ent, la vraie postérité d'Abraham, à

aquelle a été faite la promesse. C'est

en Jésus que tous les peuples de la

terre doivent être bénis.

3 La loi fut donnée au milieu d'une

grande armée d'anges, et ainsi le plus

solennellement possible (Deut., XXXIII,

2. Héb., II , 2). Les Juifs se glorifiaient

souvent d'être les dépositaires d'une loi

donnée avec un tel éclat, et Etienne

leur reprochait avec d'autant plus de

force leur incrédulité.

* Ce médiateur n'était pas, comme

l'ont cru plusieurs anciens commenta

teurs, Christ, médiateur de la nouvelle

alliance ; la loi fut donnée par le mé

diateur de l'ancienne économie. ll est

vrai que Christ est ainsi nommé dans

1 Tim., II, 5. Héb., VIII, 6; IX, 15 ;

XII, 24, et qu'il est le médiateur de

toute la révélation de Dieu aux hom

mes (Jean, I. 1 Cor., X, 4. Héb. , III,

1-3). Mais si l'on n'eût pas parlé en

particulier de l'ancienne alliance, le

texte n'eût pas dit : « par les mains

d'un médiateur (Exode, XX, 19-22.

Deut., V, 22-31), » mais « du média

teur, » comme le traduisent mal à

propos quelques-unes des versions or

dinaires, et l'entremise des anges n'eût

pas été mentionnée. Les dix comman

dements furent, il est vrai, donnés im

médiatement de Dieu au peuple; mais

pour le reste de la loi, Moïse fut l'inter
médiaire entre Dieu et Israël. Celui-ci

dit à Moïse : « Que Dieu ne parle point

avec nous, de peur que nous ne mou

rions (Exode, XX, 19). »

21, 22.)

5 Cette† est obscure ; on en

a donné plus de deux cent cinquante

explications différentes. Cependant les

mots en eux-mêmes sont clairs, et tout

lecteur illettré peut facilement en saisir

le sens. La question principale est cel

le-ci : Quel est le rapport qu'il y a entre

la loi et l'Evangile ? — A-t-il fallu un

médiateur entre Dieu et l'homme ? Un

médiateur ne peut pas appartenir seule

ment à une des parties, il doit réunir les

qualités des deux parties entre lesquelles

il est médiateur. Ainsi, Moïse n'est pas

envisagé seulement comme homme ,

comme membre de son peuple, mais

aussi comme envoyé de Dieu, et Dieu

est toujours seul, il n'y a point d'autre

Dieu que Celui qui a donné la loi et qui

a fait la promesse. Il est toujours le

même, bon, puissant et adorable ; son

envoyé et la loi qu'il a donnée sont di

gnes d'être crus. — On l'entend aussi

de la manière suivante : Moïse était

le médiateur au sujet de la loi, pour

la transmettre à ceux à qui elle était

destinée. Mais là où un médiateur était

nécessaire, il est évident qu'il y a une

séparation. Ainsi, l'office de Moïse

comme médiateur suppose une sépa

ration, un éloignement de Dieu. L'Eter

nel n'aurait pas employé pour lui un

médiateur. Lors donc que Dieu donna

la loi , il y avait une rupture entre

Dieu et l'homme; mais Dieu et l'objet

de sa promesse sont au-dessus de cette

rupture. L'office d'un médiateur suppose

toujours qu'il y a deux parties à conci

lier, et qu'il se place entre les deux.

Ici, d'un côté, était Dieu, et, de l'autre,

le peuple d'Israël. Ainsi s'explique en

core la première moitié de ce verset

20. — L'apôtre ajoute : « Mais Dieu est

un seul, » ou est un; il veut dire que

Dieu est toujours le même , dans l'al

liance nouvelle et dans l'ancienne. Sous

celle-ci, le médiateur était Moïse; sous

l'alliance de grâce, le médiateur est

Christ; et dans l'une et l'autre, Dieu est

toujours là, amenant à Lui le peuple

d'Abraham et les Gentils.

VERSET 21. La loi est-elle donc contre 1 les promesses de Dieu ?

Qu'ainsi n'advienne ! car, s'il eût été donné une loi qui pût faire

vivre, la justice serait réellement par une loi. — 22. Mais * l'Ecri

ture a renfermé ensemble toutes choses sous le péché, afin que la

promesse par la foi en Jésus-Christ fût donnée aux croyants.

* Il n'y a donc point de contradiction

entre la loi et la promesse; ce n'est pas

un don superflu que Dieu a fait en

donnant la loi après la promesse; ce qui

aurait été le cas seulement, si la loi eût

eu le même effet que celle-ci, si elle
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eût pu donner le pouvoir de justifier.

2§ bien loin que la loi donne la

justification et la vie, elle me donne

plutôt que la connaissance du péché et

de la malédiction ; elle ne laisse aucune

(Gal., IlI,

de J.-

23-29.)

autre issue que la foi. La promesse est

ainsi affermie par la loi, en conduisant

les hommes à une foi vivante en Christ.

Par elle-même la loi ne peut pas don

ner le salut. -

VERSET 23. Or, avant que la foi " vînt, nous étions gardés * et

renfermés ensemble sous la loi, pour la foi qui devait * être révélée.

— 24. De sorte que la loi a été notre instituteur 4 pour nous con

duire au Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi.

1 C'est-à-dire avant que parût Christ,

objet de notre foi.

2 Etat de captivité et d'oppression sous

la loi. Mais cet état de pression était

aussi un préservatif : la loi, prononçant

condamnation, portait à désirer un af

3 La foi est le but auquel Dieu vou

lait conduire, et la foi devait être pré

cédée de la loi.

* Qui nous fait connaître notre état

de péché et le besoin de la grâce de

Dieu. L'expression qui est ici employée

franchissement et servait de frein con fait voir que la loi ne devait pas tou

tre un débordement du péché. jours durer.

Tout ce qui précède ne s'applique pas seulement à l'état du peuple d'Israël

depuis Moïse à Christ, à ce peuple qui, en possédant tous les commandements,

ne pouvait parvenir par cette voie à la pleine possession du salut. Mais cela s'ap

plique aussi à tous les hommes qui, poussés par la crainte de la loi et par le cri

de leur conscience, cherchent un Sauveur et sont conduits à la foi. Sous la loi ,

les enfants d'Abraham, pénétrés de la foi du patriarche, trouvaient leur justifica

tion dans cette foi (Rom., IV. Héb., XI). De même, sous l'empire de la grâce,

dans la nouvelle alliance, les âmes doivent passer par le désir d'observer la loi.

C'est ce qu'exprime Luther, en disant : « Lorsque Christ est venu, la loi (pro

nonçant malédiction ) a été abolie, la liberté et la vie éternelle se sont fait jour.

Ce qu'on remarque dans l'histoire temporellement, se passe aussi chaque jour

spirituellement en tout homme qui vient à Christ. »

5. Par la foi tous sont enfants de Dieu (25-29).

VERSET 25. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus " sous

l'instituteur; — 26. car vous * êtes tous fils de Dieu, par le moyen

de la foi au * Christ Jésus ; — 27. car vous tous qui avez été bap

tisés * pour le Christ , vous avez revêtu Christ *. — 28. Il n'y a

point de Juif" ni de Grec, il n'y a point d'esclave ni de libre, il n'y

a point de mâle ni de femelle , car, vous tous , vous êtes un seul

dans le Christ Jésus. — 29. Que si vous êtes à Christ, vous êtes

donc postérité d'Abraham ", et selon la promesse héritiers.

1 Le but une fois obtenu , le moyen

cesse ; l'office préparatoire et éducatif

de la loi est terminé.

2 Dans ce qui précède, Paul n'avait

parlé que de lui et du peuple juif ;
maintenant il embrasse les païens con

vertis, et combat les fausses doctrines

qui surgissent parmi eux.

* La foi nous met tellement en com

munication avec Christ, que nous de

venons ce qu'il est, savoir : fils ou

enfants de Dieu.

: C'est ce que Dieu nous témoigne par

le baptême, qui nous montre comment

la grâce de la nouvelle alliance est con

firmée en chaque croyant, afin d'avoir

en Christ le droit d'enfant et d'héritier

comme lui. Chez les premiers chrétiens,

qui recevaient le baptême presque im

médiatement après qu'ils avaient cru , la

nouvelle naissance était plus visible

ment unie au baptême.

5 C'est-à-dire unis à sa nature, enve

loppés de sa justice, de manière que

† qui considère un tel homme con

temple le Christ lui-même, et que Dieu

me le voit plus plongé dans ses péchés,

mais couvert de la justice de Christ
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Ceci jette un grand jour sur la nature

du baptême : quiconque n'est pas re

vêtu de Christ comme d'un vêtement,

n'est pas réellement baptisé
º Cette union avec le Fils de Dieu, qui,

comme Dieu, plane au-dessus de tou

tes les distinctions humaines, efface

toutes les diversités extérieures. La

même grâce est commune à tous, et il

n'est plus question d'aucune distinction

entre le Juif et le Grec, l'esclave et

l'homme libre.

7 Ce verset est la conclusion de la

preuve établie depuis le verset 7. L'apô

tre raisonne du plus au moins : « Puis

que vous êtes enfants de Dieu, vous

êtes enfants d'Abraham. » Il a fait le

même raisonnement à l'égard de ceux

qui sont de vrais enfants d'Abraham.

D'après le but de la loi, ceux-cine peuvent

être que des chrétiens. La promesse

faite à Abraham, dont il est question de

puis le verset 6, est ainsi réellement

accomplie dans les rachetés de Christ.

Chap. IV.

6. Comment l'état de serviteur conduit à celui d'enfant (IV, 1-7).

L'apôtre avait établi ce principe : que le temps passé sous la loi était un temps

d'asservissement. Cette thèse exigeait encore plus de développements, afin qu'on

ne crût pas que les croyants, sous l'ancienne alliance, n'avaient joui d'aucun pri

vilége. Paul va montrer qu'ils étaient enfants de Dieu, mais des enfants encore

mineurs ; qu'ils avaient eu droit à leur héritage, mais qu'ils n'en avaient pas

encore la possession, et que par là ils étaient dans une position semblable à celle

de l'esclave. En décrivant la condition d'enfant de la promesse et en rappelant

quelle sainteté s'y rattache, il exhorte les fideles à ne point retourner en ar
Tlere.

Etat d'asservissement sous la loi ; état d'enfant sous l'Evangile ( 1-3 ).

VERSET 1. Or, je dis qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant ;

il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit seigneur de tout ?;

— 2. mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au

temps marqué par le père. — 3. De même, nous aussi, lorsque

nous étions enfants, nous étions asservis sous les éléments du

monde *.

* Tout le temps passé sous la loi est

comparé à l'enfance en minorité.

2 Quoique l'enfant ait, comme héri

tier, droit aux biens de son père, ce

endant il ne les possède pas encore.

ar analogie, le croyant sous la loi est

comparé à un fils dont le pere ne vit

plus, mais qu'il a établi pour son héri

tier. Dans son testament, le père a sti

pulé l'époque où le fils sera majeur,

et entrera en jouissance de tout son

bien.

3 Application de la comparaison.

Mot à mot : les éléments, les premiers

principes du monde, un mode d'éduca

tion religieuse approprié à l'enfance de

l'humanité. L'A B C du monde , les tra

ditions humaines, les formes, tout au

tant de choses qui ont été bonnes et

nécessaires pour former les âmes à la

sainteté et qui étaient un fardeau, mais

qui ne regardaient que la terre; ces

choses sont appelées faibles et miséra

bles au verset 9, parce qu'elles ne peu

vent donner à l'esprit ni force, ni vie,

ni paix.

La liberté (4-7 ).

VERSET 4. Mais lorsque fut arrivé l'accomplissement du temps,

Dieu envoya son Fils, né de femme *, né sous la loi, — 5. afin qu'Il

rachetât * ceux qui sont sous la loi, pour que nous reçussions l'adop

tion. - 6. Et parce que vous êtes fils , Dieu a envoyé dans vos
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cœurs l'Esprit de son Fils, criant * : Abba ! Père ! —7. En sorte

que tu n'es plus esclave, mais fils. Or, si tu es fils, tu es aussi hé

ritier º de Dieu par le moyen du Christ.

1 Lorsque fut accomplie l'époque que

Dieu avait déterminée dans son conseil

éternel (Ephés., I, 10), lorsque la pré

aration fut achevée et que le besoin re

igieux de l'humanité fut arrivé à son

comble.

2 C'est-à-dire comme un homme

complet, semblable aux autres hom

mes, excepté à l'égard du péché, né

dans les bornes étroites du peuple

juif, et assujetti en tout à la volonté de

son Pere. Il se soumit à toute la loi ,

et l'accomplit dans toute sa perfection.

3 Par son obéissance entière, par ses

souffrances et sa croix, Il racheta son

peuple. Tout comme un homme libre

affranchit les prisonniers, se donne

comme caution, se charge de leurs

liens ; ainsi Jésus, par son obéissance,

sa passion et sa mort, a enlevé la malé

diction de la loi ; par son Esprit, Il a

mis un terme à l'état d'asservissement

produit par la loi.

* Nous sommes déjà enfants (de

Dieu) par le rachat de Christ; la con

séquence nécessaire de ce rachat est le

don de l'Esprit de prière qui nous ap

prend à nous adresser à Dieu comme à

notre Père.

º (Rom., VIII, 16). Comme l'Esprit

† habite dans les croyants et exprime

es prières, est l'Esprit du Fils de Dieu,

Il appelle Dieu, Père (Abba), avec une

confiance toute filiale.

0 Héritier de la gloire à venir.

Exhortation à ne pas retourner en arrière (IV, 8-20).

Telle est donc la liberté évangélique, liberté glorieuse, ineffable, et que

l'apôtre a dépeinte à ses chers Galates sous les plus vives couleurs. Plus grand

est le prix de cette liberté, plus aussi il importe de ne pas la perdre et de ne pas

se remettre sous le joug. C'est à quoi l'apôtre les exhorte. Après avoir établi ces

reuves si claires, si convaincantes, il prend de nouveau les Galates à partie, et

es conjure de ne pas abandonner la liberté que Christ leur a acquise, et comme

pour épuiser tous les moyens , il recourt encore à un motif biblique et à une

allégorie.

a) Preuve adressée à l'intelligence (IV, 8-11).

VERSET 8. Mais alors, à la vérité, ne connaissant pas Dieu, vous

étiez asservis aux choses qui de nature " ne sont point dieux; -

9. tandis que maintenant, ayant connu 2 Dieu, ou plutôt ayant été

connus * de Dieu, comment vous tournez-vous de nouveau vers les

faibles et pauvres éléments auxquels tout de nouveau vous voulez

être asservis ? — 10. Vous gardez soigneusement les jours et les

mois, et les temps et les années * ; — 11. vous me faites craindre

que je n'aie pris de la peine en vain pour vous.

1 C'est-à-dire : vous étiez auparavant est un effet, un don purement gratuit

du nombre des Gentils, et vous ne con

naissiez rien de Dieu (verset 9).

2 Mais maintenant, par la grâce de

Dieu, vous êtes parvenus à la connais

sance du vrai Dieu. Ce n'est pas votre

œuvre, mais l'élection libre de la grâce

divine.

* ll vous a reconnus comme ses en

fants qui doivent être en communion

avec Lui (1 Cor., VIII, 3). Toute con

naissance de Dieu de la part de l'homme

que Dieu lui a accordé. Plus la con

naissance que vous avez depuis peu ,

provient de la libre grâce divine, plus

aussi vous devez avoir honte d'abdi

quer l'honneur d'être enfants de Dieu,

pour vous replonger dans l'état de mi

morité ou d'esclavage.

4 Les sabbats juifs, les nouvelles lu

nes, les trois fêtes principales, et la ſèle
de la nouvelle année (D'après d'autres,

celle-ci était une fête en usage parmi
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les peuplades cananéennes.), et en

général les cérémonies juives, que

vous n'observiez pas jadis quand vous

étiez encore païens. Vous retournez à

ces éléments, et de la loi vous vous re

plongez sous un joug que Christ a

aboli, et même dans le paganisme. En

effet, si l'on enlève du judaïsme la

rophétie relative à Christ, on tombe

† dans l'idolâtrie des Gentils. En

dépouillant les rites lévitiques de leur si

gnification typique, il ne reste plus que

le culte à la nature, tel qu'il existe chez

les païens. Les Galates, se laissant en

traîner par lesjudaïsants à l'observation

des sabbats, des nouvelles lunes et des

fêtes juives, faisaient dépendre leur jus

tification et leur salut du cours du soleil

et de la lune, qui marque les jours, les

mois et les années. Ces astres étaient

particulièrement honorés par les secta

teurs des religions païennes. Les obser

vateurs de ces jours retournaient donc

au culte des Gentils.

Mais le sabbat ou jour de repos, n'a-t-il pas été établi de Dieu dès la création

du monde, comme institution universelle, et solennellement confirmée par le

quatrième commandement ? La réponse la plus simple se trouve dans Marc, II ,

27 : « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. »

Cest pour tous les hommes un bienfait et un besoin de suspendre, un jour sur

sept, leurs travaux terrestres, et de se reposer en Dieu. S'ils ne le reconnaissent

pas comme un bienfait, ils doivent l'observer comme une loi, ainsi que les au

tres commandements. Mais Christ a brisé le joug de tous les commandements au

point de vue légal ; de manière que le croyant les observe par amour pour Dieu

et pour le prochain. Le jour du repos est rétabli à sa place originelle, non point

comme un joug, mais comme une grâce et un bienfait du Seigneur; ce n'est

qu'un moyen pour parvenir au grand but de la rédemption. Jésus en a usé dans

une liberté pleine d'amour ; l'Eglise fondée par les apôtres doit en user de même,

par la liberté que lui donne le Saint-Esprit. A l'exemple d'autres judaïsants

étroits, les Galates, en retournant aux institutions lévitiques, répudiaient cette

liberté si précieuse que procure la foi à l'Evangile (Rom., XIV , 5. Col., II, 16).

b) Appel au cœur (12-20).

Dans ce qui suit, l'apôtre, pour mieux gagner les Galates , leur rappelle les

rapports personnels pleins d'amour qu'il a eus avec eux; leur chute troublerait

ces relations fraternelles, et il désire prévenir un tel malheur. a) Ouvrez-moi

votre cœur. Ayez envers moi la même confiance que j'ai envers vous. Je n'ai con

tre vous aucun sentiment d'aigreur (verset 12). b) Vous m'avez donné des preu

ves de l'affection la plus cordiale (13-15). c) De mon côté, il n'y a rien qui ait

u détruire cet amour. Je ne vous ait dit que la vérité (verset 16). d) Mais de

aux docteurs, qui ne recherchent que leur avantage, veulent gagner votre affec

tion et votre confiance (verset 17). e) Un tel rapport entre des docteurs et leurs

disciples est fort légitime, lorsqu'on recherche Christ et non pas soi-même. Je

youdrais qu'il en fût maintenant de nos rapports mutuels comme auparavant

(verset 18). f) Je ferai tout mon possible pour qu'il en soit ainsi (19, 20).

VERSET 12. Soyez comme moi !, car moi aussi je suis comme vous.

Frères, je vous en supplie. Vous * ne m'avez fait tort en rien ; —

13. or º, vous savez qu'à cause d'une infirmité de la chair , je vous

annonçai ci-devant la bonne nouvelle ; — 14. et cette tentation que

j'avais en ma chair, vous ne la méprisâtes pas et vous ne la rejetâ

tes pas avec dégoût, mais vous me reçûtes comme un ange de Dieu,

comme Christ Jésus ? — 15. Quelle n'était donc pas votre expression

de bonheur? car je vous rends témoignage que, s'il eût été possible,

vous vous seriez arraché * les yeux, et vous me les eussiez donnés.

- 16. En sorte que je suis devenu votre ennemi en vous disant la

vérité ! — 17. Ce n'est pas d'une bonne manière qu'ils sont zélés "

pour vous, mais ils veulent nous exclure, afin que vous soyez zélés
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our eux. — 18. Or, il est bon d'être toujours zélé dans ce qui est

on , et non pas seulement lorsque je suis présent auprès de vous.

— 19. Mes petits enfants !, pour lesquels je suis de nouveau en tra

vail d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous *; —

20. je voudrais être présent auprès de vous ° maintenant, et changer

mon langage; car je suis en perplexité à cause de vous.

1 Entrez pleinement dans mes senti

ments d'affection pour vous, soyez en

vers moi comme je suis envers vous. Et

il ajoute : « Je suis comme vous. » J'ai

besoin du mêmeSauveur, et tout comme

vous avez conservé pour moi les liens

de l'amour, je les ai aussi conservés, et

je désire qu'ils se resserrent de plus en

plus.

2 Je ne parle pas dans un sentiment

d'amertume personnelle, comme si

j'eusse été l'offensé.

3 Au contraire, je me rappelle quel

vif amour vous aviez pour moi.

4 Ces paroles sembleraient indiquer

u'il y avait dans l'apparence extérieure

† l'apôtre quelque infirmité corporelle

(2 Cor., XII, 7) qui lui donnait quelque

chose de méprisable aux yeux des hom

mes vulgaires ( 1 Cor. , II, 3 ). Avant

d'être séduits par les judaïsants, les Ga

lates écoutaient la voix de l'Esprit plutôt

que celle de la chair. Ils ne méconnais

saient point l'envoyé de Dieu sous cette

enveloppe de serviteur, mais ils le trai

taient comme un envoyé de Christ.

5 Vous m'auriez donné tout ce que

vous aviez de plus cher (Matth., V, 29).

6 Etre zélé pour suivre quelqu'un

avec un amour ardent, veiller sur lui ,

s'attacher étroitement à lui : tel est

l'amour qui devrait toujours exister en

tre les Eglises et leurs conducteurs, un

saint zèle de la part des uns, et une vive

gratitude de la part des autres. Il n'y

aurait rien eu à blâmer chez les Galates

et leurs docteurs, sous le rapport de

ces liens si étroits ; mais il aurait fallu

que ce zèle ne les conduisît qu'à Christ,

et que leurs anciens veillassent sur leurs

communautés pour les conserver pures

et sans tache a leur céleste époux (2

Cor. , XI , 2 ). Malheureusement il n'en

était pas ainsi, et les Galates, en se lais

sant détourner de l'apôtre, s'éloignaient

de Christ lui-même. C'est pourquoi l'apô

tre leur rappelle avec beaucoup de force

le temps de leur premier amour, qui

paraît maintenant évanoui.

7 Pour donner à son exhortation plus

de force encore, il emploie les expres

sions de l'affection la plus tendre et la

plus vraie. Il leur en a donné des preu

ves en leur annonçant l'Evangile ( 1

Cor., IV, 15 ) ; maintenant, pour la se

conde fois, il éprouve pour eux la même

peine, la même angoisse et la même

douleur qu'une mère dans l'enfante

ment, afin de les ramener par l'Evangile

à la liberté de la grâce de Dieu.

* Jusqu'à ce que vous soyez enfantés

de nouveau, et que la vérité de Christ

et son image soient rétablies dans votre

foi et votre vie.

9 Comme je ne sais sur quel pied je

suis avec vous, je voudrais me trouver

au milieu de vous, pour connaître quel

langage vous pourriez mieux entendre ;

je verrais s'il y a lieu de vous reprendre,

de vous exhorter ou de vous consoler, et

de prier avec vous.

Preuves supplémentaires de la liberté évangélique.

Un type de l'ancienne alliance ( 21-31 ).

Depuis les versets 12-20, l'apôtre n'a fait entendre que les accents de la cha

rité, pour se frayer un chemin dans le cœur des Galates. Il reprend maintenant

l'exposition de sa doctrine. Il va prouver sa thèse en s'appuyant sur un fait tiré

de l'Ancien-Testament. C'était, du reste, la marche suivie volontiers par ces doc

teurs juifs si influents dans cette Eglise. Mais ce qui n'était, pour les Juifs peu in

struits, qu'une sorte dejeu d'esprit, va lui servir à pénétrer le sens profond de cette

histoire sainte et lui fournir l'explication d'un type prophétique. Ce sera à la fois

un enseignement et une correction.

L'apôtre montre aux judaïsants que la loi elle-même renferme, à leur insu, des

preuves de la libre grâce nouvelle. Quant à nous, qui avons été amenés à la foi
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évangélique non pas uniquement par la croyance à l'Ancien-Testament , cette

reuve ne nous est pas aussi indispensable qu'aux Juifs de naissance. Mais il est

important pour nous de voir le vaste enchaînement qui existe dans le royaume

de Dieu, et dont chaque partie offre un sens plus profond que ne le représentent

les faits isolés. Ainsi que dans un germe se trouve en† toute la configuration

d'une plante, de même les faits, en apparence accidentels, de l'Ancien-Testament,

renferment la pensée du salut qui doit se dérouler pleinement dans le Nouveau.

Celui à qui l'Esprit de Dieu a donné une connaissance claire de la pensée fonda

mentale de tout le conseil de grâce, peut la découvrir dans les faits de l'ancienne

économie, et saisir dans les moindres d'entre eux des significations typiques, en

analogie avec la réalisation que nous en trouvons dans les écrits des apôtres. Mais

celui qui fait cette étude avec ses propres pensées, entraîné par les caprices de son

imagination et sans découvrir la liaison qui existe dans tout le plan de Dieu , est

dans une fausse voie : les résultats qu'il obtiendra porteront le cachet de l'arbi

traire. La marche la plus sûre pour nous, c'est de suivre les traces de Christ et

de ses apôtres; leur exégèse est la plus fidèle que l'on puisse concevoir, et les

explications qu'ils nous donnent des types et des antitypes ne peuvent jamais

nous égarer. Ecoutons maintenant celles que donne ici l'apôtre Paul. En voici la

paraphrase :

Je veux montrer aux sectateurs obstinés de la loi, à ces zélés judaïsants, je

veux leur montrer, par un type tiré de l'Ancien-Testament, qu'ils sont eux

mêmes dans une erreur profonde (21). — Abraham, dont vous vous glorifiez .

d'être les descendants, eut deux fils : un d'Agar, son esclave; l'autre de Sara,

son épouse, la femme libre (Gal., III, 29) (22). — Ismaël, fils d'Agar, était né

selon la chair, c'est-à-dire d'une manière naturelle et par la seule volonté de

l'homme, tandis qu'Isaac naquit d'une manière miraculeuse, lorsque ses parents

étaient hors d'âge d'avoir des enfants; il naquit, selon la promesse, par la vertu

toute-puissante de Dieu (23).—Maintenant cela doit s'entendre allégoriquement;

c'était pour nous un type, une représentation d'un fait tout spirituel : Dieu a voulu

nous montrer par la ce qu'est l'ancienne alliance et ce qu'est la nouvelle. Ismaël

représente le peuple de l'ancienne économie; sa mere Agar est la figure, le type

de l'alliance qui fut conclue à Sinai, lorsque Dieu donna la loi. Tout comme

Agar engendra à Abraham un fils qui était bien le propre fils du patriarche, et

qui cependant n'était pas son héritier, mais son esclave, ainsi, le mont Sinaï,

où le peuple d'Israèl reçut la loi, a enfanté à Dieu un fils, c'est-à-dire un peuple

ui était bien son peuple, mais seulement selon la chair, extérieurement, et non

l'héritier de Dieu (24). — En effet, le mot Agar, en arabe, signifie Sinaï (comme

Paul a bien pu l'apprendre pendant son séjour en Arabie). Ces deux expressions

Agar et Sinaï correspondent à la Jérusalem actuelle ( du temps de l'Apôtre),

capitale du peuple juif, qui a été le siége de toute la loi, du temple et de toute

l'économie mosaïque (25). — Au contraire, Sara, la femme non esclave comme

Agar, représente la Jérusalem spirituelle ou céleste, l'Eglise de Christ, à laquelle

nous appartenons comme à une mère. (La Jérusalem céleste n'est pas ici le

royaume de Dieu dans le monde à venir, dans la gloire éternelle, comme dans

Apoc., XXI. Héb., XIl, 22, mais c'est le royaume de Jésus-Christ sur la terre.)

Tout comme le fils de la libre Sara était un enfant libre et l'héritier, de même

le peuple de la nouvelle alliance est l'héritier des biens de Dieu. Si, d'un côté,

la loi enfante des esclaves, de l'autre, l'Evangile enfante des enfants libres, des

héritiers (26). — Afin de mieux vous convaincre que cette Jérusalem céleste doit

être la mère de plusieurs enfants, c'est-à-dire que l'Eglise chrétienne doit s'étendre

au loin, lisez la prophétie messianique d'Esaïe, LIV, 1, où il est dit que l'Eglise

opprimée, captive et d'abord fort petite, doit avoir de nombreux enfants, pen

dant que celle qui a le mari, c'est-à-dire le peuple d'Israél, subsisterait encore,

e le culte divin dans le temple serait encore debout, et que le Seigneur serait

encore visible parmi son peuple (27).—Ainsi, les chrétiens sont, comme Isaac,
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enfants de la promesse; ils sont, sans aucune œuvre légale, enfants et héritiers

de Dieu (28). — Mais tout comme Isaac était traité avec dédain et moquerie par

Ismaël (Gen., XXI, 9), de même les chrétiens sont maintenant persécutés par

les Juifs (29). — Bien plus, si Agar dut être chassée avec son fils par ordre de

Dieu, ainsi les Juifs, et par là même les Galates† et tous les pré

tendus chrétiens qui veulent rester sous le joug de la loi, sont exclus du royaume

de Christ, et se privent des bénédictions qui en découlent. Quiconque ne veut

rien de la libre grâce de Dieu s'exclut soi-même de la famille des enfants de

Dieu (30). — Encore une fois, retenez bien ceci : nous appartenons, nous chré

tiens, à la libre alliance du Nouveau-Testament (31).

Cette comparaison nous présente donc les principaux points suivants :

a ) Les deux fils d'Abraham figurent, l'un, l'ancienne alliance du peuple de

Dieu ; l'autre, l'alliance du nouveau peuple ; c'est-à-dire que le judaïsme et le

christianisme descendent d'Abraham. Ce patriarche est le père de la circoncision

( ou des Juifs) et de ceux qui ne sont pas issus de la circoncision (ou des Gentils).

b ) lsmaël est né d'une manière naturelle, Isaac , d'une manière surnaturelle,

par un pur effet de la grâce de Dieu, c'est-à-dire on peut se soumettre à la loi

avec ses forces naturelles ; du côté de l'Evangile est le plus pur effet de la grâce

de Dieu, et du côté de l'homme, la foi. -

# Chez l'un, Ismaël, ou le peuple juif, est la loi, l'esclavage ; chez l'autre, Isaac,

ou l'Eglise, est la liberté des enfants de Dieu. -

d) La nouvelle alliance, l'Eglise de Christ, doit avoir de faibles commencements

et aller en croissant.

e ) Le judaïsme la persécute encore aujourd'hui.

f) Mais il doit complètement cesser.

g ) Tenons-nous donc fermes dans la liberté évangélique.

TRoISIÈME PARTIE DE L'ÉPITRE AUx GALATEs (V, VI ).

Exhortation à un usage légitime de la liberté évangélique.

Après avoir posé le fondement et prouvé de la manière la plus claire, par l'An

cien-Testament lui-même, que le croyant est affranchi de la loi, l'apôtre en vient

à l'application de cette doctrine.

# Il exhorte d'abord à défendre cette liberté contre les faux docteurs (V, 1-12).

b ) Il prévient le danger de l'antinomianisme ( opposition à la loi ) , en prêchant

l'esprit d'amour et de sainteté, et en général il exhorte à une conduite en har

monie avec la liberté chrétienne. Le reste du chapitre contient des règles pour des

cas particuliers.

Chap. V.

I. Exhortation à se tenir ferme dans la liberté chrétienne ( 1-11 ).

La conséquence la plus directe de ce qui précède, c'est de ne pas retomber dans

le judaïsme et en particulier dans les rites mosaïques , tels que la circoncision et

les autres points de la loi. Paul combat la circoncision par le principe fondamen

tal de tout le christianisme ( 1-6). Il leur rappelle combien leur marche précé

dente était meilleure et les exhorte à se tenir en garde contre les séducteurs (7-12).

VERSET 1. Tenez-vous donc fermes à la liberté par laquelle Christ

nous a rendus libres, et ne soyez pas de nouveau retenus au joug

de l'esclavage. — 2. Voici, moi !, Paul, je vous dis que si vous vous

faites circoncire, Christ * ne vous servira de rien. — 3. Et j'atteste

de nouveau à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est obligé de
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pratiquer la loi tout entière *. — 4. Vous êtes séparés du Christ ,

vous tous qui vous justifiez en la loi; vous êtes déchus de la grâce.

— 5. Car nous, par l'Esprit ", nous attendons de la foi l'espérance

de la justice *. —6. Car dans le Christ Jésus, ce n'est ni circoncision

ni incirconcision " qui peuvent quelque chose, mais une foi qui dé

ploie son efficace par le moyen de l'amour ".

Suite des idées :

a ) Principe : ne vous laissez pas détourner de Christ par les pratiques léviti

ques, pour vous remettre sous le joug de la loi.

b ) Motifs : l'usage seul de la circoncision aurait cet effet.

c) Car la circoncision renferme en elle-même toute la loi.

d) La loi exclut la grâce de Christ.

e) En Christ, il ne faut que la foi vivante se manifestant par la charité.

1 Moi, Paul, en vertu de mon carac

tère apostolique, je le déclare solennel

lement.

2 Si vous vous astreignez seulement à

la circoncision, en la regardant comme

nécessaire au salut , si seulement vous

voulez l'associer à Christ, vous n'avez

aucune part en Christ, parce que vous

ne cherchez pas en Lui seul votre justi

fication. Il en est toujours ainsi lorsqu'on

ne se repose pas pleinement sur Christ,

seul fondement du salut , et lorsqu'on

veut, comme, par exemple, le fait l'Eglise

romaine, être sauvé par la foi et par les

œuvres. C'était toute autre chose lorsque

Paul fit circoncire Timothée, par égard

envers les chrétiens faibles ( Actes ,

XVI, 1 ).

* Quelques-uns disaient peut-être

qu'ils ne voulaient pas garder toute la

loi, mais seulement la circoncision.

L'apôtre leur répond avec force que la

circoncision, comme sceau sacramentel

de l'alliance, oblige à observer l'alliance

tout entière, et qu'en général , un seul

point de la loi oblige à tout le reste :

(Jacq., II, 10). Celui qui n'observerait

qu un commandement pour se justifier

devant Dieu, briserait par là même l'al

liance de Dieu en Christ, annulerait son

rachat, et Dieu exigerait de lui l'obser

vation de tous les autres points de la loi.

* Nous attendons par l'effet du Saint

Esprit cette espérance, et non par quel

quechosed'extérieur, decharnel, comme

la circoncision, ou par les efforts de notre

impuissante nature. On voit ici l'oppo

sition qu'il y a entre la justification vraie,

spirituelle, provenant de la foi , et se

reposant dans l'espérance du salut, et

cette justification charnelle, fruit d'œu

vres légales, cette fausse justification

u'on voit extérieurement, qui veut

'abord sentir, voir et ne croire qu'après.

* L'espérance de la justification c'est la

justice qu'on espère et qui est promise.

La justification par la foi est, d'un côté,

un pur don de la grâce de Dieu, et, d'un

autre , elle donne aux croyants une es

pérance ferme des biens à venir.

º Circoncision, incirconcision ou pré

puce , en général rien d'extérieur ne

peut quelque chose en Christ. Que l'on

soit Juif ou Gentil , n'importe, la foi vi

vante suffit pour rendre enfant de Dieu.

7 Une foi qui se prouve par des faits.

L'apôtre s'exprime de la même manière

dans Rom., VII, 5. 2Cor., I, 6 ; IV, 12.

Ephés., III, 20. 1 Thes., II, 13. 2 Thes.,

II, 7. La foi se prouve, se constate, se

manifeste par l'amour pour le Seigneur

et par l'amour pour nos frères. Ce n'est

pas notre concours qui produit cette foi.

Ce serait vouloir les effets avant la cause,

mettre la charrue avant les bœufs. La foi

qui s'approprie Christ et son salut est le

germe vivant d'une vie nouvelle dans

l'homme. Cette foi est intérieurement

invisible, mais elle se manifeste au

dehors par les œuvres de l'amour et non

par l'accomplissement de cérémonies

extérieures, comme le demandaient les

Galates judaïsants. La foi véritable est

nécessairement active dans l'amour ;

l'amour est fondé sur la foi.

VERSET 7. Vous couriez bien !; qui est-ce qui vous a arrêtés pour
que vous n'obéissiez pas à la vérité ? — 8. Cette persuasion ne vient

pas de Celui qui vous appelle. —9. Un peu de levain fait lever toute

la pâte *. — 10. J'ai confiance quant à vous, en notre Seigneur,

que vous n'aurez point une autre pensée. Mais celui qui vous trouble,

III. 22
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quel qu'il soit, en subira le jugement. — 11. Et pour moi, frères,

si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persé

cuté? Certes, l'occasion de chute, provenant de la croix *, est ren

due impuissante. — 12. Il serait bon que même ils se mutilas

sent *, ceux qui vous bouleversent.

Résumé de ce paragraphe :

a) Vous avez été détournés par d'autres du droit chemin (7-9).

b) J'espère que vous reviendrez de votre erreur (verset 10).

cjVos séducteurs et leurs mensonges envers moi recevront leur châtiment de la

part de Dieu (10-12).

1 Plus l'apôtre avance dans son épî

tre, plus on voit croître sa confiance

que la vérité évangélique triomphera de

nouveau dans ces Eglises qui lui sont si

chères. Mais plus il sent grandir son

amour pour elles, plus aussi il s'élève

fortement contre leurs faux docteurs.

2 Quelques judaïsants avaient suffi

pour réaliser ce proverbe (1 Cor., V, 6)

dans des communautés tout entières.

En associant la circoncision à la foi,

vous avez complètement altéré la no

tion de la foi et tout votre état de grâce.

3 Ces faux docteurs prétendaient,

peut-être, en alléguant la circoncision

de Timothée, que Paul lui-même en

seignait la perpétuité de cet acte céré

moniel. Mais s'il en eût été ainsi, l'apô

tre n'aurait pas été persécuté par les

Juifs, comme cela eut lieu partout,

sous l'empire des passions populaires et

grâce à§ ou au mauvais

vouloir des autorités païennes. Si Paul

eût ajouté à la foi au Crucifié l'observa

tion de la loi judaïque, les Juifs, bien

loin de le persécuter, l'auraient ac

cueilli comme un propagateur de leur

propre religion. Un scandale était atta

ché à la croix : prétendre que Christ,

par son seul sacrifice, avait tout accom

pli, quelle folie ! On peut bien encore

aujourd'hui prêcher Christ à nos judaï

sants, aux hommes à propre justice,

mais on les scandalise en leur disant

de mettre toute leur confiance en Lui,

en sa croix, et de rejeter tout mérite

provenant de leurs œuvres.

* Comme l'apôtre est pressant lorsqu'il

s'agit de ramener au bien des Eglises

tout entières ! Du reste, il regardait les

coupables comme devant être exclus de

l'Eglise ou livrés à Satan (1 Cor., V, 5.

1 Tim., I, 20), afin que leur esprit fût

sauvé dans lé jour du Seigneur. D'après

le témoignage de l'histoire, ces zélés ju

daïsanls se retranchèrent, en effet, et

se séparèrent toujours plus comme na

zaréens et ébionites; enfin ils retombè

rent tout-à-fait dans le judaïsme.

II. Exhortation à un bon usage de la liberté (V, 13 et suiv.).

A partir de ce verset, l'apôtre s'adresse directement à la portion de l'Eglise qui

était restée fidèle au pur Evangile et à la foi, au salut gratuit. Il le fait, d'un côté,

pour s'opposer à un légalisme étroit, à une fausse liberté, et, de l'autre, pour

révenir l'antinomianisme, et pour réprimer tout orgueil et toute contestation.

aul leur prêche la loi, mais dans le libre esprit de l'Evangile, comme un résul

tat de la vie nouvelle que la foi en Christ a dû produire en eux.

a) Gardez-vous des disputes.

VERSET 13. Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté ;

seulement, ne prenez pas la liberté pour occasion à la chair *; mais,

par le moyen de l'amour, soyez asservis * les uns aux autres. —

14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci :

Tu aimeras ton prochain comme toi-même. — 15. Mais si vous vous

mordez * et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous

ne soyez détruits * les uns par les autres.
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1 La liberté et l'asservissement se

concilient chez le chrétien : il est af

franchi, non-seulement de la loi mosaï

que, en général de la loi qui ordonne

et condamne, il est affranchi du péché

et de la mort; mais il reconnaît qu'il

ne peut rien y avoir de plus élevé que

de servir le Créateur et des frères dans

un libre amour.

2 La liberté chrétienne ne consiste

pas à faire notre volonté propre, mais

à y renoncer, à la soumettre à Dieu, à

se faire ainsi , par l'amour, le serviteur

de ses frères. Donner occasion à la chair,

16-21.)

c'est laisser un libre essor aux mauvais

penchants naturels, en particulier aux

mouvements de colère, d'inimitié ou

d'orgueil.

º Ceci s'adresse aux deux partis dans

l'Eglise. .. Vous, libres, agissez d'apres

l'esprit de la loi; vous, judaïsants, ac

"g† le premier précepte.

* Si vous êtes haineux, mordants, les

uns envers les autres, vous vous bles

serez par vos injures et vos calomnies.

* Car là où il n'y a point d'amour, le

germe de vie, planté par l'Evangile, pé
rit.

b) Marchez par l'Esprit.

VERSET 16. Or, je dis : Marchez par l'Esprit, et n'accomplis

sez point le désir de la chair *; — 17. car la chair désire le con

traire de l'Esprit, et l'Esprit le contraire de la chair ; et ces choses

sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez point les

choses que vous voudriez*. — 18. Que si vous êtes conduits par

l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi ".

1 Suivez le mouvement et la volonté

du nouvel homme qui est en vous; ne

laissez pas à l'état de connaissance

morte les dons de la grâce; mais puis

que l'Esprit saint est en vous, comme

vous en avez le témoignage intérieur,

qu'il vous anime et vous dirige dans

une conduite chrétienne ; que vos œu

vres, votre volonté, votre marche

soient pleines de cet Esprit-là.

2 Le mot chair est mis ici en opposi

tion à l'Esprit saint; il signifie notre

nature souillée, corrompue, dont les

convoitises, les mauvais désirs doivent

étre réprimés, vaincus. En suivant les

directions de l'Esprit, vous ne cèderez

pas à ces coupables désirs.

3 Il y a lutte, chez les chrétiens, entre

la chair et l'Esprit. Cette lutte n'existe

pas chez l'homme non converti, qui n'a

que l'âme et non l'Esprit saint en lui. Un

telhomme est asservi au péché; sa chair,

ses désirs, voilà son maître. Mais l'en

fant de Dieu combat contre cette chair,
contre ce vieil homme.

* Dès que le nouvel homme a repris

ses droits, il vous pousse à faire tout ce

ui est agréable à Dieu, et l'action du

aint-Esprit sur vous vous montre que

vous obéissez au Seigneur par un prin

cipe d'amour, et que vous n'êtes plus

sous le joug de la loi. Afin d'être §

compris, l'apôtre va dépeindre les œu

vres de la chair, puis les œuvres de

l'Esprit.

c) Les œuvres de la chair.

VERSET 19. Or 1, les œuvres de la chair sont manifestes; ce sont

l'adultère *, la fornication, l'impureté, l'impudicité, — 20. l'idolâ

trie *, les enchantements *, les inimitiés, les querelles, les jalousies,

les animosités, les disputes, les divisions, - 21 *. les sectes, l'en

vie, les meurtres, l'ivrognerie, la gourmandise, et les choses sem

blables à celles-là au sujet desquelles je vous déclare d'avance,

comme aussi je l'ai dit auparavant ", que ceux qui font de telles

choses n'hériteront pas du royaume de Dieu.

1 Ces œuvres sont manifestes pour les les reconnaître. L'apôtre dépeint les

chrétiens; chacun d'eux peut facilement fruits de notre nature pécheresse, et ce
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tableau est propre à nous inspirer le

plus grand effroi. On voit que le mot

chair signifie ici bien plus que convoi

tise, péché grossier du corps, impureté.

Les divisions, par exemple, provenant

de l'ambition , qui s'allie souvent aux

plus nobles dispositions de l'esprit na

turel, sont mises au nombre des péchés

de la chair. Ce mot désigne tout éloigne

Inent de Dieu, toute recherche de soi

même. Luther a dit : L'expression chair

dans la papauté est tellement mal com

prise, tellement obscurcie, qu'elle n'a

appliqué les mots « œuvres de la chair »

qu'à l'impureté; il n'est donc pas possi

ble que des catholiques romains aient

bien saisi la pensée de l'apôtre Paul.

Cet apôtre désigneaussi sous le nomd'œu

vres de la chair les superstitions et les

hérésies (les sectes), que la raison ne

peut pas apprécier comme elle juge les

passions charnelles, mais qu'elle envi

sage comme les plus nobles vertus. En

vérité c'est une chose très-frappante

que saint Paul ait mis les idolâtries au

nombre des « œuvres de la chair. »

2 Les péchés de l'impureté occupent

ici le premier rang. Car l'impureté est

la contagion la plus commune et la plus

fatale; les ravages qu'elle cause sont in

calculables. C'est elle qui émousse le

lus l'esprit de l'homme, et qui le rend

insensible aux choses de Dieu; c'est elle

qui lui apporte la mort la plus certaine

et la plus prompte. Elle produit fré

quemment la folie, le suicide; elle ruine

les forces physiques, et amène toujours

la mort spirituelle. L'adultere est mis

ici en première ligne, parce que c'est

un attentat aux droits les plus sacrés de

Dieu, de la société et de la famille.

Limpureté s'entend de toute souillure,

soit dans les pensées, soit dans les pa

roles, soit dans les actions, aussi bien

chez les gens mariés que chez les céli

bataires. Elle s'applique aussi aux pé

chés contre nature (2 Cor., XlI, 21.

1 Thes., IV, 7), et à toute espèce de

luxure.

3 L'idolâtrie n'est pas seulement l'a-

doration ou l'invocation des idoles,

22-25.) e J.-C.

mais aussi l'éloignement de notre cœur

du Dieu vivant et vrai, l'amour insensé

des choses terrestres, de tout ce qui

n'est pas de Dieu , c'est aussi toute su

perstition, toute croyance erronée,

propre à détruire en nous l'amour que

nous devons au Seigneur. Le mot en

chantement, qu'on peut aussi traduire

par empoisonnement, désigne cette su

perstition consistant à chercher l'inter

vention de Dieu par des moyens impies

et sataniques.

4 La troisième classe des œuvres de

la chair renferme les inimitiés de toute

espèce. C'étaient ces tristes fruits qu'on

remarquait surtout chez les Galates.

La haine ne sait rien pardonner. L'es

rit de querelle porte toujours à exiger

e droit le plus strict, et les jalousies à

tout accaparer, à ne rien accorder aux

autres. Les animosités, la colère font

bouillonner le cœur et le remplissent

d'amertume. Les disputes entraînent,

surtout dans les affaires civiles, à vou

loir autre chose que ce que veut le pro

chain, à ne jamais se soumettre. Les

partis, les sectes, ce sont les déchire

ments en matière religieuse, c'est l'exa

gération de quelques points particuliers

de la vérité, au détriment d'autres qui

ont aussi leur importance. L'envie ne

peut supporter la vue de certains avan

tages chez le prochain ; elle lui souhaite

du mal , même la mort; aussi le meur

tre trouve-t-il aussi sa place dans cet

effrayant tableau. -

5 En quatrième lieu : tout excès dans

le boire et dans le manger, la débau

che, raffinée ou grossière, la mollesse,

en général toute recherche des plaisirs

des sens au-delà des légitimes besoins

de la nature.

6 Les effets de ces œuvres sont tels

que je ne puis assez vous répéter qu'el

les excluent du royaume de Dieu tous

ceux qui s'y livrent. La croyance à la

justification par les œuvres, dominante

chez les Galates, les aveuglait au point

qu'il fallait leur donner les plus pres

sants avertissements sur ce sujet.

VERSET 22. Mais le fruit 1 de l'Esprit, c'est l'amour 2, la joie , la

paix, la longanimité, la bonté, la

la tempérance *. — 23. Contre ces

bénignité , la fidélité, la douceur,

choses-là , il n'y a point de loi .

- 24. Or, ceux qui sont au Christ ont crucifié * la chair avec ses

passions et ses désirs. — 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons

aussi par l'Esprit ".

* Le fruit de l'Esprit saint, qui est produit dans le nouvel homme; cet Es
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prit est la racine de toutes les vertus

chrétiennes dont il va parler; elles en

sortent d'une manière toute spontanée

et toute naturelle.

2 L'amour de Dieu et du prochain,

doux écho d'une voix céleste, est la

source d'où découlent les salutaires ef

fets qu'il va décrire, et les résume tous;

la joie du salut pour nous et pour nos

freres, en nous portant à accomplir la

volonté de Dieu, bannit toute envie de

nos cœurs ; la paix de la conscience par

la foi en Christ, maintient ou rétablit la

paix avec notre prochain. De ces trois

vertus principales proviennent la longa

nimité ou la patience à la vue des fautes

de nos semblables, et dans les moindres

circonstances comme dans les plus im

portantes; — la bonté qui, en réprimant

toute envie, se concilie l'amour par l'a-

mour, et ne sait voir que des frères

dans les frères en faute; — la bénignité

qui s'applique à faire du bien aux au

tres (Rom., XV, 14. Ephés, V, 19); —
la fidélité, non pas la foi qui justifie et

qui est le principe de toutes ces vertus,

mais la fidélité dans les rapports avec

nos frères, la droiture, la confiance.

(Nous avons déja fait remarquer que le

mot grec pistis signifie foi et fidélité dans

le dernier sens que nous venons de

déterminer);— la douceur est cette no

ble qualité qui nous porte à remplir ces

trois exigences de l'amour : donner,

céder, pardonner; c'est ce que le même

apôtre décrit si bien dans 1 Cor., XIII,

5, 6 : « L'amour ne s'aigrit point, il ne

se réjouit point de l'injustice, il sup

porte tout, il croit tout, il espère tout,

il endure tout. »

* La tempérance par laquelle nous

nous gardons de tout ce qui fait la

guerre à l'âme, et nous luttons énergi

quement contre les péchés de la pre

mière et de la quatrième classe.

* Là où ces vertus dominent, la loi

n'a rien à punir, car elle n'est pas éta

blie pour les justes (ou saints), mais

pour les iniques ou les inconvertis

(1 Tim., 1, 9).

5 Cependant les chrétiens n'arrivent

pas facilement à un tel état de sancti

fication. Ceux qui sont au Christ ont

crucifié leur chair, c'est-à-dire, ils ont

bien encore leur chair, leur nature cor

rompue, mais, par leur mort avec Christ,

leur repentance, leur baptême en Ce

lui qui a été crucifié (Rom., VI), ils

combattent contre elle, lui causent une

mort lente, semblable a celle d'un

homme en croix, jusqu'à ce qu'ils aient

tué ses passions et ses désirs. Ils ne lui

donnent aucune trève, et prient sans

cesse leur Dieu de leur donner l'empire

sur elle.

º Résumé de tout ce qui précède de

puis le verset 16. Si réellement, au

moyen de la foi, l'Esprit de Dieu est en

nous, et produit les fruits décrits au

verset 22 , 23 , cette nouvelle vie ne

sera pas seulement intérieure, mais

elle se montrera dans toute notre con

duite. La marche, la conduite est un

effet inséparable de la vie. Cependant

l'apôtre donne des exhortations pres

santes sur ce sujet, à cause du danger

qu'il y a à se livrer, soit à la paresse,

soit à une vie contemplative.

III. Exhortations particulières.

a) A l'humilité (V, 26-VI, 5).

b) A l'amour envers les conducteurs spirituels (VI, 6-10).

c) Conclusion (VI, 1 1-18).

L'exhortation générale, contenue dans le chap. V, s'applique maintenant aux

rapports particuliers. L'apôtre s'adresse essentiellement aux membres qui lui sont

restés attachés, et qui ont conservé la pureté de la foi. Ils ne doivent pas s'énor

gueillir de leurs priviléges, mais plutôt s'humilier et donner des preuves de leur
obéissance. La premiere partie de ces exhortations concerne surtout les docteurs,

et la seconde, l'Eglise.

a) Exhortation à l'humilité (V, 26-VI , 5).

CHAPITRE V, 26. Ne soyons pas amateurs de vaine gloire , nous

provoquant les uns les autres, nous portant envie les uns aux

autres. - Chap. VI, 1. Frères, encore qu'un homme ait été sur

pris en quelque chute, vous qui avez l'Ésprit *, redressez un tel
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homme, dans un esprit de douceur; prenant garde à toi-même que

tu ne sois aussi tenté *. — 2. Portez les charges * les uns des autres,

et accomplissez ainsi la loi du Christ. — 3. čar si quelqu'un pense

être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il se séduit lui-même;—

4. mais que chacun éprouve son œuvre, et alors il aura un sujet de

gloire par rapport à lui-même seulement, et non par rapport aux

autres; — 5. car chacun portera son propre fardeau *.

1 A l'égard des avantages que vous

avez, vous devez rester dans l'humilité,

et ne pas irriter les faibles, mot à mot :

ne pas les provoquer par de vaines van

teries. -

2 Quant à ceux qui tombent en faute,

les frères qui sont plus avancés dans la

vie chrétienne, et qui sont conduits par

l'Esprit, leur montreront une affection

accompagnée d'humilité, et chercheront

a les redresser, sans querelle, sans ai

greur, mais avec douceur et amour.

º Prends garde à toi-même, prends

garde qu'en t'efforçant de redresser les

autres, tu ne sois tenté par le même

péché, et en particulier par l'orgueil et

le manque d'amour, et qu'ainsi tu ne

tombes dans les mêmes fautes que tu

blâmes chez tes frères. Les chutes d'au

trui doivent d'abord nous rappeler notre

propre faiblesse.

* C'est le même mot que dans Actes,

XIII, 18. Dieu supporte le fardeau,

c'est-à-dire la maniere de faire des Is

raélites dans le désert. Chacun a sa ma

nière propre, sa conduite particulière,

entachées de souillures, qui sont un

fardeau pour les autres. Nous devons

supporter ces chutes, ces faiblesses,

ces mauvaises habitudes, tout en InOuS

efforçant d'en affranchir nos frères, en

les présentant devant Dieu dans nos

prières.

* Les motifs au support sont : a) l'o-

béissance à la loi de l'amour (Jean,

XIII, 34); b) le grand danger de l'illu

sion, lorsque, par orgueil, nous croyons

n'avoir point de faiblesses qui soient

un véritable fardeau pour les autres;

c) le support nous apprend à nous bien

connaître nous-mêmes et à rendre gloire

à Dieu des fruits toujours si peu nom

breux que nous savons porter; d) au

jugement de Dieu chacun n'est respon

sable que de ses propres fautes; il doit

† mais il est aussi appelé à veil

er sur celles de son prochain.

b) Exhortation à l'amour envers les conducteurs spirituels (VI, 6-10).

VERSET 6. Que celui à qui l'on enseigne la Parole communique

de tous ses biens à celui qui l'enseigne 1. — 7. Ne vous égarez

point * : on ne se moque pas de Dieu º, car ce qu'un homme aura

semé, il le moissonnera aussi *; — 8. parce que celui qui sème

pour sa chair *, moissonnera de la chair la corruption ; mais celui

qui sème pour l'Esprit " moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. —

9. Et ne perdons pas courage en pratiquant le bien ", car nous

moissonnerons dans la saison convenable, en ne nous laissant pas

abattre. — 10. Ainsi donc, comme nous tenons la saison *, faisons

le bien envers tous , mais surtout envers ceux de la maison de la

foi°.

1 C'est la même exhortation que dans

1 Cor., IX, 8-14. Comme preuve du

prix que vous mettez à la parole qui

vous est annoncée, ne laissez pas dans

le besoin ceux qui vous l'apportent; fai

tes-leur part de vos biens. De là le grand

principe en vertu duquel l'Eglise doit

pourvoir à l'entretien de ses conduc

teurs spirituels. — D'autres entendent

ce passage dans un autre sens : « Que

celui qui est enseigné communique de

tout son bien à celui qui l'enseigne, »

c'est-à-dire qu'il mette à profit ce qui

lui est dit, et qu'il y soit docile. Ce

dernier sens a quelque chose de forcé,

et est moins naturel que le premier.

2 On se trompe en pensant qu'on

peut faire tel usage qu'on voudra de la



ºººººº ** TRoIsIÈME voYAGE MIssIoNNAIRE DE PAUL. PAUL A ÉPHÈSE. 343

(Gal., VI, 11-18.)

de J.-C.

Parole de Dieu, et qu'il soit indifférent

de lui obéir ou de ne pas le faire.

3 Il ne laisse pas cela impuni.

4 L'état de l'homme dans l'éternité

dépendra de sa conduite dans cette vie,

de la manière dont il aura reçu ou re

poussé la grâce de Dieu. La doctrine de la

justification par la foi ne conduit nulle

ment à la légèreté ou à la paresse, mais

à une infatigable fidélité.

* Celui qui fait les œuvres de la chair,

qui suit les impulsions de sa nature

corrompue, qui est asservi à ses pro

pres intérêts, à son sens propre, à sa

propre justice, cause sa ruine tempo

relle et éternelle.

* Celui qui se laisse conduire par

l'Esprit de Dieu, recueille pour fruits

une union éternelle et bienheureuse

avec Christ.

" Pour nous prémunir contre la lassi

tude et la paresse, il met devant nous

l'espérance d'une abondante moisson.

8 Nous n'en aurons pas toujours le

temps. C'est un motif qui doit nous por

ter à être d'autant plus fidèles.

º D'abord l'amour fraternel, puis

l'amour universel. Celui-là est le plus

prochain ; mais comme il est le plus

délicat, il peut être facilement altéré;

c'est pourquoi on doit toujours le re

commander avec le Dlus d'instances.

Nous vovons que c'était aussi nécessaire

auprès des Galates.

c) Conclusion (VI, 11-18).

Voyez comme je vous ai montré mon amour cordial. Au milieu de mes nom

breux travaux et des difficultés de mon apostolat, je vous ai écrit une longue

lettre de ma propre main (11). — Les faux docteurs qui usent de flatterie envers

vous, ne cherchent que leur propre avantage. Ils exigent que vous vous fassiez

circoncire afin de se vanter à votre sujet, et pour s'épargner des persécutions :

c'est un moyen de se recommander aux Juifs, et d'échapper au mépris attaché

à la prédication d'un salut gratuit par la foi en Jésus-Christ (12). — Car eux

mêmes ne gardent pas la loi ; ils veulent seulement pouvoir se glorifier auprès

des Juifs d'avoir amené beaucoup de gens à la circoncision, et de les avoir gagnés

extérieurement au judaïsme (13). — Mais pour moi, bien loin que je me glorifie

en moi-même, je ne veux me glorifier qu'en la croix de notre Seigneur Jésus

Christ, par laquelle le monde m'est crucifié et moi au monde. Je ne cherche ma

gloire qu'en Jésus-Christ mort sur la croix pour mon union avec Lui; le monde

est mort pour moi, et je le considère, lui et sa gloire, comme rien. Je suis aux

yeux du monde comme un homme crucifié, accablé de mépris et maudit (14).-

Dans le royaume de Christ, pour être en communion avec Lui, il importe peu

ue l'on soit circoncis ou qu'on ne le soit pas; mais la seule chose nécessaire,

c'est d'être né de nouveau, c'est d'être renouvelé dans l'homme intérieur par la

foi (15).-Quiconque donne, dans sa vie et dans sa conduite, des preuves de cette

nouvelle naissance, appartient au véritable lsraël spirituel, au vrai peuple de

Dieu, à la postérité fidèle d'Abraham dont il a été question plus haut (16). -

Que désormais personne ne me cause plus de peine en s'élevant contre l'Evangile

que je prêche; car je suis convaincu de la vérité de ma doctrine, et comme ser

viteur de Christ, je l'ai confirmée par les souffrances que j'ai endurées à ce

sujet (17).

En terminant, Paul rappelle encore la vérité touchant la croix de Christ pro

clamée dans toute l'épître et dit en même temps aux Galates que s'ils ont réelle

ment de l'amour pourlui, ils lui épargneront désormais de nouveaux sujets de dou

leur (17).— Que†de notreSeigneurJésus-Christ soitavec votre esprit, frères,

Amen ! Au lieu de dire « avec vous », il dit « avec votre esprit »,, pour insister

encore une fois, avant de poser la plume, sur la conduite ou la marche par l'Esprit

et les engager à chercher leur justice, non dans les œuvres de la chair (la circon
cision et la loi), mais dans la foi , et à vaincre la chair par l'Esprit. Ceci doit nous

rappeler aussi combien il est nécessaire que nous éprouvions intérieurement la

grâce de Christ, et que nous soyons ainsi unis à Lui en esprit et en vérité.
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5) PREMIÈRE ÉPITRE AUx CORINTHIENS.

Si l'apôtre dut éclairer les Galates, simples dans la foi, trop facilement entraî

més par les docteurs judaïsants à une piété légale, il eut des luttes plus sérieu

ses encore à soutenir avec l'Eglise de Corinthe. Il avait lui-même fondé cette

Eglise quelques années auparavant, durant un séjour de dix-huit mois qu'il avait

fait dans cette ville. Les chrétiens de Corinthe étaient atteints de bien des misè

res provenant, soit des mœurs païennes, toujours fort corrompues dans une cité

riche et commerçante, soit de l'orgueil de Grecs lettrés, et en particulier de l'esprit

de parti qui y causait de grands ravages. Pour mieux comprendre les deux épi

tres aux Corinthiens, entrons dans plus de détails que ceux que nous présente le

premier séjour de Paul dans cette ville :

a) Ville de Corinthe.

Corinthe était fort avantageusement située pour le commerce. Placée sur une

langue de terre entre deux mers, bâtie sur une pente escarpée, elle offrait la vue

la plus magnifique. A gauche et à droite, étaient deux ports : Léchée, dans le golfe

de Corinthe, ouvert au commerce de l'Occident, du côté de l'Italie; à droite Cen

chrée, dans le golfe Sarron, offrant un hâvre sûr aux richesses de l'Orient : situa

tion unique, qui fut de bonne heure avantageuse à Corinthe. Cette ville donna

naissance aux deux plus anciennes et plus puissantes colonies grecques, Corcyre

(Corfou) et Syra. Après la chute d'Athènes et de Sparte, elle occupa le premier

rang dans la confédération achaïque. Son importance, comme ville de commer e,

ne fit que grandir. -

Lorsque Memnius, général romain, eut brisé cette confédération, détruit

et brûlé Corinthe, l'an 146 avant J.-C., on trouva, parmi le bronze fondu coulant

dans les rues, le fameux bronze corinthien, mélange célèbre que les anciens

estimaient plus que l'or et l'argent. Peu de temps apres, la ville fut rebâtie, et

Jules César la repeupla d'affranchis romains. Elle ne tarda pas à retrouver son

ancienne grandeur, et quoiqu'elle ne parvint jamais à toute sa splendeur préce

dente, elle contenait 160,000 esclaves.

Comme Athenes, Corinthe brilla par le nombre, la magnificence de ses temples,

et par le culte des idoles sous une foule de formes. Elle possédait aussi plusieurs

écoles de savants. Mais ce qui rendait Corinthe tristement fameuse, c'est qu'elle

était le siége des jouissances sensuelles, la ville à la mode, comme aujourd'hui

Londres et Paris. La corruption des mœurs était d'autant plus grande qu'elle était

sanctionnée par la religion. Le temple d'Aphrodite ou de Vénus contenait mille

femmes qui consacraient le produit de leur infâme métier au service de

cette abominalfle déesse. De là le proverbe appliqué aux esclaves de leurs pas

sion : « Ils vivent à la manière de Corinthe. »

b ) Eglise de Corinthe.

C'est au sein de ces épaisses ténèbres que Paul fit briller la lumière de

l'Evangile. Durant un séjour d'un an et demi, la prédication de la croix de Christ

X† un grand peuple. Pendant son absence, Apollos prit sa place (Actes,

IX, 1. 1 Cor., III, 6). Doué des plus beaux dons pour l'exposition de l'Ecriture, il

poursuivit avec succès l'œuvre de Paul. Mais au départ de ce dernier, on vit bien

tôt surgir les plus mauvaises plantes du vieil homme chez des néophytes peu

affermis. Ainsi qu'en Galatie, parurent de faux docteurs judaïsants, qui représen

tèrent Paul comme n'ayant pas été instruit de Christ lui-même ; au lieu de la

croix, ils annonçaient, sous le nom de Pierre, un étroit légalisme. D'autres s'oppo

sèrent à eux, et ainsi se formèrent des partis qui en vinrent à de vives luttes. Les

plus nombreux, se disant être de Paul, prétendaient être plus éclairés et plus libres

que les chrétiens juifs, s'élevaient contre ceux-ci et étaient pour eux un sujet de
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scandale. Un second† était celui d'Apollos. Ceux qui se disaient d'Apollos

étaient d'accord au fond avec les premiers ; seulement ils mettaient au pre

mier rang les qualités particulières du collaborateur de Paul, son éloquence et

son exposition allégorique des Ecritures. Contre ces deux partis s'en éleva un troi

sième celuideCéphasoude Pierre. Ceux quise disaientde Céphasabaissaient Paul, en

prétendant que celui-ci n'avait pas été disciple du Seigneur comme Pierre et Jacques,

et qu'il n'observait pas les cérémonies mosaïques. Enfin, il y avait un quatrième

parti, qui, sans doute, tout en ne voulant pas en former un, le créait cependant :

dans leur opinion, eux seuls n'avaient aucune vue humaine, ne suivaient aucun

docteur humain ; Christ était leur unique docteur qui leur avait communiqué un

christianisme plus pur. Ceux qui se disaient de Christ, voulaient, comme le font plu

sieurs chrétiens d'aujourd'hui, ne retenir que les enseignements de Jésus, et ce que

la tradition nous a légué sursa vie terrestre. Pour eux, Christ était essentiellement

un docteur et un prophète, et ils laissaient à l'écart son office de roi et de souverain

sacrificateur. Il y avait ainsi deux partis charnels et deux partis animés d'un faux

spiritualisme ; aucun d'eux, par ses exagérations, n'était dans le vrai. Il en résulta

de grands maux. L'amour fraternel et l'humilité s'affaiblirent , la discipline suc

comba ; on toléra d'odieux scandales, une impureté toute païenne (chap. V). Les

chrétiens avaient entre eux des procès devant les tribunaux païens ( chap. VI ).

Les bonnes mœurs ne furent pas même respectées dans les assemblées ; la sainte

cène fut profanée ; les dons du Saint-Esprit furent détournés de leur véritable

destination, et l'Eglise, au milieu de toutes ses richesses spirituelles, était mena

cée d'une ruine complète.

c ) Intervention de l'Apôtre.

Paul fut informé à Ephèse de tous ces désordres. Il résolut d'aller à Corinthe, et

c'était sans doute pour la troisième fois, comme il le dit ( 2 Cor., XII, 14 ; XIII, 1 ).

Il dut y être pour la seconde fois, mais peu de temps ( 1 Cor., XVI, 7), vraisem

blablement avant d'aller à Ephèse. Luc ne parle pas de ce second voyage. Ce fut

alors qu'il s'y trouva avec Apollos ( Actes, XVIII, 1 ), et il quitta cette ville après

un court séjour, ayant probablement avec lui Sosthènes, ci-devant chef de la con

régation juive ( Actes, XVIII, 17 ), et qui était alors converti et l'objet de la haine

§ Juifs. Au bout de deux ans, Paul fut informé de l'état de l'Eglise de Corinthe.

Ne pouvant pas s'y rendre lui-même, selon son désir, il lui écrivit une lettre, que

nous n'avons plus ( 1 Cor., V, 19 ), dans laquelle il demandait le retranchement

des membres indignes et une meilleure discipline. Par diverses causes, cette let

tre n'eut aucun résultat. Au lieu de réformer sa discipline, l'Eglise envoya à l'apô

tre une députation pour se justifier et pour lui demander des directions sur plu

sieurs autres points, en particulier sur la discipline (chap. V | le mariage ( chap.

VII ), l'usage des viandes sacrifiées aux idoles ( chap. VII ) , le service divin

( chap. XI), les dons de l'Esprit ( chap. XII ).. Outre cela , les gens de la maison

d'une femme de qualité, nommée Chloé, lui dépeignirent les partis qui déchi

raient l'Eglise. En conséquence, il envoya à Corinthe son bien-aimé Timothée,

pour adresser à l'Eglise de sérieuses exhortations ( 1 Cor. , IV , 17; XVI, 10). Ce

fut vers Pâque de l'an 57, qu'il écrivit lui-même cette lettre, dans laquelle il pro

mit qu'après être resté à Ephèse jusqu'à Pentecôte, il irait ensuite en Macédoine,

et de là à Corinthe où il ferait un long séjour ( 1 Cor., XVI, 7).

d ) Sujet de la première épître.

L'Eglise de Corinthe étant composée d'éléments divers, en proie à bien des mi

sères, Paul dut combattre pour la doctrine et pour sa propre personne. Les deux

épîtres aux Corinthiens, en particulier la première, nous offrent un vrai type de

la sagesse de l'apôtre. Aucune autre lettre ne nous montre mieux l'état d'une

Eglise et l'affection du serviteur de Dieu pour elle. D'un côté, nous voyons un exem

ple instructif des dangers que court une congrégation dès l'instant où elle com

mence à s'écarter de la simplicité qui est en Christ ; de l'autre, la conduite de

l'apôtre nous présente un modèle de la prudence pastorale qui sait combattre des
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désordres réels, tout en justifiant son propre ministère avec l'amour le plus tendre.

Cette première lettre contient les points suivants :

Introduction. Salutations et actions de grâce (I, 1-9 ).

Première partie. Unité et simplicité en Christ (I-IV).

Seconde partie. Egarements dans la conduite (V, VI).

a) Punition de l'incestueux ( chap. V ).

b ) Jugement des différends devant les tribunaux païens ( VI, 1-9).

c ) Avertissement sur le manque de discipline (VI, 9-20 ).

Troisième partie. Tractation des questions pratiques posées ci-dessus :

a) Sur le mariage, en particulier entre croyants et incrédules ( chap. VII).

b) Usage des viandes sacrifiées aux idoles; de l'abus de la liberté évangéli

ue (VIII-X ).

c) Désordres dans le culte public ( chap. XI ).

d) De l'abus des dons du Saint-Esprit. Principe fondamental : l'amour (XII-XIV).

Quatrième partie. Enseignements sur la résurrection ( chap. XV ).

Conclusion. Demande d'une collecte pour l'Eglise de Jérusalem ; salutations

(chap. XVI ).

Introduction.

1. Salutations (1-3).

Plus les rapports existant dans l'Eglise de Corinthe étaient difficiles, plus aussi

l'on doit remarquer la manière dont l'apôtre entre en matière. Il commence, il est

vrai, par la salutation chrétienne ordinaire, en souhaitant aux Corinthiens,

comme précédemment aux Thessaloniciens et aux Galates, la grâce et la paix,

c'est-à-dire l'expérience de l'amour de Dieu pardonnant les péchés, et les fruits

que cette foi doit produire dans les cœurs. Cependant cet exorde ne contient

aucun mot inutile. En présence des docteurs non appelés et qui s'étaient imposés

eux-mêmes, Paul se nomme « apôtre de Jésus-Christ, appelé par un effet de

la volonté de Dieu. » Il établit par là l'autorité attachée à sa vocation, sa dignité

apostolique; mais il le fait avec une grande humilité, en disant qu'il ne se

l'est pas donnée lui-même et qu'il ne l'a obtenue par aucun mérite propre.

Dans sa salutation, il s'adjoint le frère Sosthènes, qui avait été président de la

synagogue de Corinthe, maintenant converti à l'Evangile, et à qui vraisembla

blement il dicta cette lettre (verset # — Remarquons aussi les noms qu'il donne

à cette Eglise et qui tous rappellent à celle-ci qu'elle réunit les titres appartenant

aux chrétiens. Au verset 2 , il la nomme «† de Dieu à Corinthe ; les

membres sont les sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés saints, avec tous ceux

qui, en tous lieux, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Sei

gneur et le nôtre. » Il est dit de cette Eglise : 1) qu'elle est sanctifiée en Christ,

consacrée à Dieu dans la communion avec Jésus dans la foi, et par là même

réellement pure; 2) que la source de cette purification est dans la libre grâce de

Dieu , destinant les hommes à participer à son royaume et les y appelant par

l'Evangile ; 3) que l'Eglise particulière est unie dans une sainte communion à

l'Eglise universelle de Christ; savoir, à tous ceux qui, malgré quelques diver

gences secondaires, retiennent le fondement et invoquent avec foi Jésus-Christ

comme leur Seigneur et leur Dieu. Car l'adoration est la base de la religion : c'est

la sacrificature universelle des chrétiens. Ainsi, dès les premiers mots, l'apôtre

rappelle aux Corinthiens leur purification et l'unité qui existe entre tous les

enfants de Dieu, pour les engager à conserver les grâces excellentes qui sont en

péril au milieu d'eux. -

2. Actions de grâces pour les bénédictions accordées à l'Eglise (4-9).

VERSET 4.Je rends " toujours * grâces à mon Dieu, à votre sujet,

pour la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus,
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— 5. parce qu'en toute chose vous avez été enrichis par Lui 3 en

toute parole et toute connaissance, — 6. selon que le témoignage

du Christ a été confirmé * parmi vous ; — 7. de sorte qu'il ne vous

manque aucune grâce, à vous qui attendez la révélation * de notre

Seigneur Jésus-Christ, — 8. qui aussi vous affermira jusqu'à la fin,

pour être irréprochables dans le jour de notre Seigneur Jésus-Christ.

— 9. Il est fidèle " le Dieu par qui vous fûtes appelés à la commu

nication de son fils Jésus-Christ notre Seigneur.

Afin de se fortifier lui-même et de préparer leurs cœurs aux diverses exhorta

tions qu'il va leur adresser, l'apôtre, plein d'une grande sagesse, et de l'amour le

plus vif, commence par reconnaître les grâces que le Seigneur a accordées aux

Corinthiens. Il se réjouit de ce que, au milieu de toutes les erreurs de quelques-uns

d'entre eux, l'Eglise possède une si riche connaissance, tant de fermeté dans la

foi, les dons de la grâce, et de ce qu'elle attend la venue du Sauveur; aussi

espère-t-il que Dieu achèvera l'œuvre qui est commencée. Toutes ces bénédic

tions sont si grandes et si précieuses qu'il doit en rendre gloire à Dieu avant d'en

venir aux plaies qui affligent cette Eglise : exemple remarquable pour les exhor

tations que nous sommes appelés à adresser.

" Je rends grâces. Nous aurions dit,

d'après la manière ordinaire de parler :

« Je me réjouis ; » mais l'Esprit saint,

dont Paul est animé, lui fait dire, avec

un grand zele pour la gloire de Dieu :

« Je rends grâces à mon Dieu, au Dieu

avec lequel je vis en communion. »

* Toute sa vie était ainsi dirigée par

l'esprit d'amour et de prières. '

* En qualité de Grecs, les Corinthiens

amenés à l'Evangile possédaient une cul

turesupérieure, mais surtout une grande

connaissance de la Parole divine. L'apô

tre reconnaît et met à leur place ces

dons-là ; il ne les envisage que comme

un don de la grâce, laquelle d'ailleurs

embrasse les dons naturels de l'homme.

PREMIÈRE PARTIE DE L'ÉPITRE :

( I ,

4 Mot à mot : affirmé, assuré par les

dons extraordinaires du Saint-Esprit et

par le renouvellement produit dans les

COeurS.

º Un des caractères des vrais chré

tiens, c'est de désirer la venue de Christ

(Apoc. , XXII, 20). D'après l'Ecriture,

notre foi est incomplète sans cette

attente.

6 Au milieu de toutes les divisions

des Corinthiens, le fondement de leur

espérance n'est pas leur fidélité, mais la

fidélité de Dieu qui ne veut pas abandon

ner son œuvre (Philip., I, 6.1 Thes..

V, 24) : parole bien propre à les relever

et à les humilier.

LES DIVISI0NS.

10-IV).

Après cette introduction, l'apôtre en vient au sujet principal de ses inquiétu
des, les divisions qui déchirent cette Eglise. Il développe cette matière jusqu'à la

fin du chapitre IV : il dit d'abord en peu de mots l'origine de ces divisions; il

montre qu'il n'en est nullement la cause; puis, au verset 17, il combat les par

tis, en signalant quelle en est la source; savoir, la recherche de soi-même,

l'orgueil.

I. L'Evangile exige une humble soumission ;

1) C'est ce que nous indique :

a) La teneur même de l'Evangile (I, 17-25) ;

une folie ;

b) La personne même des adhérents à l'Evangile (26-31) ;

c) La manière même du prédicateur (II, 1-5);

2) L'élévation, la hauteur de l'Evangile, son prix immense (Il, 6-16).

II. D'où découle la vraie conduite à tenir à l'égard des docteurs :

la prédication de la croix est
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1) On ne doit pas trop les élever (chap. III);

2) On ne doit pas trop les abaisser (chap. IV).

Exhortation préliminaire à l'union. Maux des divisions (10-17 ).

Je vous exhorte au nom de Christ, que vous reconnaissez tous comme votre

Maître, à l'union dans la doctrine et dans la conduite; qu'il n'y ait aucun parti

parmi vous, mais une pleine unité de pensées et de sentiments (10). — Le prin

cipal motif qui m'engage à vous y exhorter, c'est ce que j'ai appris par des per

sonnes notables du milieu de vous, par des gens qui appartiennent à la maison

d'une femme très-considérée, de notre sœur Chloé (11).—Il y a parmi vous quatre

partis : les uns disent se rattacher à moi, les seconds à Apollos, un troisième

parti à Pierre et un quatrième à Christ (12).—Mais Christ, notre chef commun,

est-il partagé? Chaque parti a-t-il un Christ particulier ? Etes-vous liés à un

docteur humain, à qui vous deviez le rachat de vos péchés? Lui êtes-vous liés

par le baptême, comme si c'étaient des hommes qui eussent fondé le christianisme?

Je m'adresse en particulier à vous qui vous réclamez de mon nom, et qui vous

posez comme mes adhérents, ai-je été crucifié pour vous? Avez-vous été bap

tisés * en mon nom ? Lors de votre baptême, avez-vous contracté un engage

ment envers ma personne? Maintenant je vois combien je dois bénir Dieu de ce

que je n'ai baptisé personne parmi vous, excepté Crispus, ex-président de la
synagogue (Actes, VIII), et Gaïus chez qui l'Eglise s'assemble (Rom., XVI,

23) (13, 14). — Ainsi je puis dire que je ne me suis donné pour chef à aucun

de vous par l'administration du baptême, et que je n'ai point voulu me créer des

adhérents. Et pour ne rien oublier, il me souvient que j'ai aussi baptisé Sté

phanas, qui a été le premier converti en Achaïe, et les gens de sa maison; quel

ques autres peut-être encore, mais je n'en sais rien ( 1 Cor., XVI, 15); cela est

eu important, car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser ", mais pour prêcher

Evangile en toute simplicité, afin que je n'en atténue pas la force, en y mêlant

une sagesse ou une éloquence humaine ( 16, 17).

»

L'Evangile exige une humble soumission (I, 17; II, 5).

a) Il est une folie, quoiqu'une puissance divine (17-20).

L'apôtre, s'étant d'abord élevé contre toute prétention à s'attacher à sa personne,

combat maintenant l'orgueil qui portait à mépriser les autres, sous prétexte qu'ils

" C'est ainsi que parlait Luther : « Je supplie qu'on taise mon nom , et qu'on ne s'appelle pas

luthérien, mais chrétien. Qu'est Luther ? La doctrine ne vient pas de moi. Je n'ai été crucifié

pour personne. » - C'est donc bien à tort qu'on a donné des noms d'hommes à telle ou telle

section de l'Eglise. L'emploi des dénominations de luthériens, de calvinistes, de wesleyens, etc.,

n'est nullement dans l'esprit de l'Evangile. Cet usage, consolidé par le temps, est une des misères

de l'Eglise. Voyez avec quelle force l'apôtre Paul la signale et s'efforce à la guérir dans l'Eglise
de Corinthe.

" Afin qu'on n'ajoutât pas une valeur visible et extérieure au baptême, Christ ne baptisait pas

lui-même, c'étaient ses disciples (Jean, lV, 2). En disant qu'il n'a pas été envoyé pour bap

tiser, mais pour prêcher, l'apôtre Paul ne veut pas rabaisser le baptême, ni le placer au-dessous
de la† il ne veut pas qu'on y voie un acte purement extérieur , mais qu'on attache

moins d'importance à la personne de l'officiant. C'est le Seigneur lui-même qui a prescrit le bap

tême : car c'est Lui qui a donné l'ordre et la promesse à ce sujet Celui-là seul qui en a reçu

l'appel et le don par l'Esprit de Dieu peut prêcher convenablement la Parole. Les apôtres de

† étre essentiellement les docteurs du monde ; ils y avaient été spécialement préparés par le
elgneur. -
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manquaient de quelques dons extérieurs; c'est cet orgueil qui est la source prin

cipale des divisions. Il montre comment cette fatale disposition du cœur est en

désaccord complet avec la nature de cet Evangile que le monde dédaigne. Il l'a

déjà fait sentir à la fin du verset 17 , en disant qu'il ne devait apporter dans la

prédication de la Parole aucun art humain. Le fondement du salut par la mort

de Christ aurait été affaibli si l'on eût voulu l'étayer d'une éloquence humaine ;

on aurait ravi à la doctrine de l'expiation l'effet qu'elle doit produire dans les

cœurs. Au verset 18, il parle sans doute de l'abaissement de l'Evangile aux yeux

du monde, et de la sainteté dont il est la source pour ceux qui le croient; mais

il établit clairement que cet Evangile est une folie pour les inconvertis, ainsi que

l'avait prédit Esaïe, XXIX, 14, qui déclare que la sagesse humaine serait anéan

tie (verset 19).

b) Les confesseurs de l'Evangile sont faibles aux yeux du monde, quoique riches en Dieu

( 20-31 ).

Vous en êtes la preuve. Parmi ceux qui ont reçu l'Evangile à Corinthe, il n'y

a ni sage, ni savant, ni orateur distingué. Dieu a par là déclaré que la sagesse

de ce monde est une folie; car elle est tout opposée à son conseil (20). — Le

conseil, la sagesse de Dieu est le contraire de la sagesse des hommes. Dieu s'est

manifesté au monde dans sa sagesse par la nature et par la conscience. L'homme

aurait dû le reconnaître au moyen de la raison qui lui a été accordée. Mais

la corruption des hommes ayant détruit cet ordre divin, la sagesse ou la raison

humaine s'étant montrée incapable de reconnaître Dieu, et Dieu voulant con

duire les hommes à sa connaissance, Il a choisi un autre moyen, savoir, la pré

cation du Christ crucifié, qui paraît au monde une folie (21).

Les Juifs, attendant du Messie un royaume temporel, demandent des miracles,

comme autrefois ils en demandaient à Jésus lui-même; les Grecs ou les Gentils

veulent une sagesse philosophique. (Ainsi de nos jours encore, le christianisme

ur les uns n'est pas assez charnel, ne se préoccupe pas assez des intérêts de

† pour les autres, il n'est pas assez spirituel, le produit du génie de

l'homme; les uns en attendent un bien-être terrestre, une gloire temporelle

et visible qu'il ne leur a pas promise; les autres, cherchant une vaine sagesse,

l'accablent de leur mépris, parce qu'il ne répond pas assez à leurs idées philoso

phiques.) (22).— Cependant l'Evangile, la parole de la croix, doit être prêchée ;

mais pour les Juifs un Messie crucifié est une occasion de scandale et de chute ;

pour les Grecs, remplis de leur propre justice, le besoin d'une expiation, la

foi, est une folie (23). — En vérité, il en est tout autrement d'après l'expérience

de ceux qui ont été conduits à la foi par la grâce de Dieu. Pour eux, Christ

n'est pas seulement un homme crucifié, mais un Dieu vivant, régnant, leur

communiquant sa force et sa sagesse divine pour les affranchir du péché et les

conduire dans toute la vérité (24). — Car ce que Dieu avait ordonné une fois

( lors même qu'il paraît au monde une folie et une faiblesse ) est plus sage que

toute la sagesse du monde et nous conduit à connaitre le conseil de Dieu et

notre propre cœur; il est plus fort que toute la force humaine (25). - ( Ce que

rouvé la prédication de l'Évangile depuis l'introduction du christianisme : toutes

es puissances des hommes n'ont pu le détruire. )

La communauté de Corinthe elle-même ne renferme pas beaucoup de sages

selon le monde, ni beaucoup d'hommes influents et distingués, mais plutôt des

gens simples, faibles et méprisés (26). — Dieu a choisi ceux qui ne sont rien

aux yeux du monde, afin de couvrir de honte les sages et les forts, et que tous

ceux qui s'estiment quelque chose se regardent comme n'étant rien (27, 28). -

Ainsi tous les hommes doivent reconnaître leur complète dépendance de sa grâce

(29). — C'est à sa libre grâce que vous êtes redevables d'être unis à Christ Jésus,



350
L'an 50 à l'an 63

3e SECTIoN. — LE CHRISTIANISME PARMI LES PAiENs.

(1 Cor. I, 30, 31 ; II, 1-7.)

de J.-C.

qui nous a été fait sagesse ! de la part de Dieu, et justice *, et sanctification *

et délivrance 4 (30).

1 La sagesse est la pleine révélation

de Dieu par laquelle nous apprenons à

connaître, dans notre pauvreté spiri

tuelle, le conseil de Dieu à l'égard du

monde, sa nature sainte et sa loi.

2 Christ est notre justice, parce que

c'est par Lui que nous obtenons la ré

mission des péchés, et qu'ayant satis

fait la justice de Dieu son Père, par ses

nous couvre de son manteau et nous

présente justes devant Dieu.

3 Il est notre force par laquelle nous

parvenons à la sanctification.

* Délivrance future et complète des

suites du péché, de la mort et de tous

les maux dont il est la cause (Rom. ,

VIII, 10, 11. Ephés., I, 14 ; IV, 30.

2 Thes., I, 7).

souffrances et la mort de la croix, ll

Dieu l'a ainsi ordonné, afin que, comme le dit Jérémie, IX, 23, 24, toute

gloire revienne au Seigneur Jésus. A l'homme, toute honte , à Dieu, tout hon

neur. A l'homme, toute impuissance; à Dieu, toute force (31). -

1 Cor. , II.

c) Le prédicateur de l'Evangile se présente avec la force divine seulement et non avec la force

de l'homme (ll, 1-5 ).

Lorsque je vins vers vous, continue l'apôtre, ce ne fut pas avec les dons d'un

orateur distingué ni avec une sagesse ou une science puisée dans les écoles des

hommes, ce qui aurait été tout-à-fait contraire au but que je me proposais,

savoir, de rendre un témoignage de Dieu (1). — Mais je n'avais reçu qu'une

seule chose qui renfermait toutes les autres, savoir, Jésus-Christ, et la vérité

propre à nous humilier touchant sa mort sur la croix (2). — C'est à quoi corres

pondaient et ma personne et ma parole. Je fis moi-même bien des expériences

de ma faiblesse; j'avais à craindre des persécutions de la part des Juifs, et plu

sieurs sujets d'inquiétude sur les succès de mes travaux (3). — Mes enseigne

ments, soit en public, soit en particulier, n'étaient pas propres à gagner les

cœurs; ils étaient dépourvus de tout attrait de la science§ et de l'art

oratoire, parce que l'Esprit et la force de Dieu devaient seuls agir sur vous (4).

— Car votre foi doit être une œuvre de Dieu et avoir pour base non point la

sagesse des hommes, mais la puissance de Dieu (5).

L'Evangile exige une humble soumission par la lºnde sagesse de la prédi

cation évangélique (6-16).

a) Nature de cette sagesse.

Ce n'est pas une sagesse qui plaise à la chair, au monde, aux esprits supé

rieurs, aux gens qui veulent donner le ton; leur gloire est nulle devant Dieu

en présence de son Evangile, et même devant le monde elle n'a pas une longue

durée. La sagesse que nous prêchons est celle que reçoivent ceux qui sont appelés

à la perfection (Philip., lll, 14) (6).—C'est le conseil éternel de Dieu, auparavant

caché, mais qu'Il nous a maintenant révélé en Christ, et par suite duquel Il veut

nous conduire à la gloire (7).

b) Cette sagesse est cachée au monde et manifestée aux croyants.

La plus haute sagesse dans les choses divines, autant qu'elle peut se trouver
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dans un monde perdu, existait chez les principaux des Juifs, et la plus haute

puissance chez les Romains. Mais les uns et les autres se sont coalisés pour

crucifier le Christ , le Seigneur de gloire, au lieu de le reconnaître comme le

centre du conseil divin pour le relèvement de l'homme. Ils ont montré par là

que l'homme ne peut jamais connaître par lui-même la sagesse de Dieu , car,

comme le dit Esaïe, LXIV, 4 (passage que Paul cite avec quelque léger chan

ement dans les mots) : « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, et que

oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme,

les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » L'homme, aban

donné à lui-même, n'a jamais découvert ni les joies de l'éternité, ni tout ce que

Dieu a fait pour les siens. Lhomme n'a jamais pressenti l'abaissement du Fils

de Dieu, ni la gloire céleste destinée aux vrais croyants. C'est cependant ce

† les serviteurs de Christ (8, 9).— Dieu nous l'a révélé (Jean , XVI,

13), à nous chrétiens, par son Esprit qui sonde non-seulement le conseil de

Dieu, mais encore les rapports secrets de l'essence divine (10). — Tout comme

l'esprit de l'homme peut seul pénétrer dans l'intérieur de l'homme, de même et

à plus forte raison l'Esprit de Dieu peut seul pénétrer les profondeurs insonda

bles de la vérité (11). — Nous, chrétiens, nous n'avons pas reçu l'esprit du

monde, qui agit dans les fils de la rébellion, les incrédules ( Ephés., II, 2), et

qui ne comprend que les choses du monde et de la terre, mais nous avons reçu

le Saint-Esprit qui nous donne une pleine certitude du don que Dieu nous a fait

en Christ (12). — C'est cet Esprit saint, et non la sagesse humaine, qui nous

donne les paroles par lesquelles nous prêchons Christ, de manière que nous nous

approprions ce qui est de l'Esprit de Dieu, et que nous proclamons, dans un

† qu'Il nous enseigne, la vérité que l'Esprit de Dieu a pu seul nous ré

véler (13).

c) Pour comprendre cette sagesse, il faut être éclairé de l'Esprit de Dieu.

VERSET 14. Or l'homme, n'ayant que l'âme !, ne reçoit 2 pas les

choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il

ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en

juge ; — 15. mais celui qui a l'Esprit juge * tout homme; et pour

lui, il n'est jugé par personne 4. - 16. Car, qui * a connu la pensée

du Seigneur pour l'instruire ? Mais nous ", nous avons la pensée de

Christ.

1 Le mot grec psuchikos signifie celui

qui a l'âme, ou qui n'a que l'âme, et

non l'Esprit, ou chez lequel il est telle

ment faible que ses dispositions natu

relles dominent en lui; en d'autres mots,

c'est l'homme inconverti. A cette classe

innombrable de gens appartiennent ,

non-seulement ceux qui s'adonnent à de
grossiers appétits, à leurs passionschar

nelles, mais aussi ceux qui n'ont pour

guide que leur raison et leurs senti

ments naturels. La chute a tellement

assujetti la nature au péché,.. que

l'homme irrégénéré, n'ayant que l'âme,

est ennemi de Dieu et de sa Parole. Ail

leurs, Paul distingue en nous le corps,

l'âme et l'esprit (1 Thes., V, 23). Ce

dernier est cette faculté par laquelle

l'homme entre en communication avec

l'Esprit de Dieu. Mais chez l'homme

psuchikos, cette faculté semble ne pas

exister, ou bien elle est comprimée, af

faiblie par les affections de la chair. La

version allemande traduit : « l'homme

naturel, » ce qui vaut mieux que

« l'homme animal, » comme le porte la

version d'Ostervald ; cette dernière ex

pression prête à un sens absurde.

2 Il ne saisit pas la vérité divine, il

ne peut en discerner ni la réalité ni

l'importance; car l'homme n'est rendu

capable d'en bien juger que par l'illu

mination de l'Esprit saint. Combien ne

sont donc pas nécessaires l'humilité, la

méfiance de soi-même, le renoncement

à notre sens propre, la prière, en lisant
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et en exposant les saintes Ecritures !

3 Celui qui a reçu l'Esprit se laisse

humblement instruire de Dieu en toutes

choses ; il est placé au vrai point cen

tral pour les juger toutes sans erreur.

Que de fois n'a-t-on pas vu des chré

tiens très-simples porter un jugement

fort juste sur des hommes et sur des

choses qui semblaient être beaucoup

au-dessus d'eux !

* Aucun homme non éclairé de l'Es

rit d'en haut ne peut comprendre et

† juger les choses de Dieu; il n'a

pas le droit de condamner dans un do

maine qui lui est étranger; s'il le fait,

as de ne point se laisser égarer par le

jugement du monde sur des points ap

partenant au domaine de la foi et du

service de Dieu !

º Celui qui voudrait juger les hommes

qu'éclaire l'Esprit de Dieu , jugerait

Dieu lui-même, contrairement à la so

lennelle declaration d'Esaïe, XL, 13.

6 Nous, Paul et tous les chrétiens

qui, comme lui, ont reçu la grâce, nous

avons l'Esprit de Christ, et par là même

la capacité de connaître le conseil de

Dieu. — En répétant ce qu'il avait déjà

dit sur cette vérité au verset 12, l'apô

tre rappelle aux Corinthiens avec quelle

cette appréciation est fausse et nulle de réserve ils doivent juger et de sa per

vant Dieu. Combien n'importe-t-il donc -

sonne et de sa doctrine.

1 Cor. , III.

Application de ce qui précède.

On ne doit pas élever trop haut les docteurs.

1) L'existence de partis est une preuve d'immaturité dans le christianisme (1-4).

La vie de l'Esprit n'a pas encore remporté chez vous une pleine victoire sur

la chair; vous vous conduisez encore charnellement ; au lieu d'être devenus des

chrétiens spirituels et mûrs, vous êtes gonflés d'orgueil, et je dois vous traiter

comme des enfants, comme des gens peu avancés dans la vie du vrai christia

nisme (1). — Je ne vous ai présenté que les premiers principes de la doctrine

chrétienne, et je n'ai pu vous enseigner le fondement du conseil de Dieu pour

votre salut. Encore aujourd'hui vous ne pourriez pas comprendre un enseigne

ment plus approfondi, ni toute la grandeur de Jésus et du salut qu'Il a accompli

(2). — Voici la cause de ce triste état : vous êtes encore charnels, conduits par

la chair; votre cœur n'est pas complètement au Seigneur, et vous regardez

encore à l'apparence. Preuve en est que, à la manière des hommes, il y a

parmi vous des divisions, des querelles; ce n'est pas là l'œuvre de Dieu et de

Christ (3). — Ces discordes ne montrent-elles pas que vous n'avez pas encore la

vraie connaissance, le vrai sens chrétien, et qu'en regardant, soit à Paul, soit

à Apollos, vous ne considérez pas Celui qui est le fondement, mais plutôt ce

qui est extérieur? Ne voit-on pas par là qu'il vous manque bien des choses pour

être réellement convertis à Christ? (4).

2) Vocation véritable des docteurs (5-15).

a) Méme motif que celui qu'ils allèguent (5-9).

Les docteurs, ceux qui enseignent parmi vous, ne sont que les serviteurs de

Christ, des instruments pour vous conduire à la foi, et chacun d'après l'œuvre

que le Seigneur lui a assignée (5). — Si j'ai commencé l'œuvre au milieu de

vous, si j'ai fondé l'Eglise de Corinthe, Apollos a continué le travail commence ;

son concours vous était nécessaire pour croître dans la grâce et la connaissance
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de Dieu *. Mais si vous êtes réellement venus à l'Evangile, si vous y avez fait

quelque progrès, si nos travaux ont eu du succès parmi vous, c'est l'œuvre de

Dieu (6). — Vous ne devez en attribuer l'honneur ni à moi ni à Apollos, mais

à Dieu seul, qui doit donner sa bénédiction pour qu'une semence quelconque

puisse croître Notre faible travail disparaît tout entier devant l'œuvre immense

du Seigneur (7). - Tous travaillent dans le même but; l'un aussi bien que

l'autre recevra selon son travail (8). — Tout est l'œuvre de Dieu. Il daigne nous

associer comme prédicateurs pour travailler avec Lui dans son champ. Chaque

communauté est le champ de Dieu où les âmes sont gagnées au Seigneur par la

semence de sa Parole. D'après une autre image, chaque Eglise est un édifice,

bâti de Dieu lui-même, pour lui servir d'habitation (2 Cor., VI, 16. Ephés., ll,

20) (9).

b) Manières diverses de bâtir (10-15).

Pour élever la maison de Dieu au milieu de vous, et fidèle à mon apostolat,

jai, par la grâce divine, jeté le fondement, comme ferait un sage architecte ,

qui, avant tout, doit poser une base solide de son édifice. D'autres contruisent

maintenant sur ce fondement, et cherchent à vous faire faire des pas en avant.

Que chacun prenne bien garde de s'y prendre de la bonne manière; car il y a

plusieurs façons de bâtir (10); — mais le fondement reste le même. Personne ne

peut en poser un autre que celui qui a été posé,† est Jésus-Christ. Le point

capital, immuable, éternel, formant la base de l'Evangile, c'est Jésus-Christ

crucifié. Hors de Lui, il n'y a point de maison de Dieu, aucun temple dans

lequel Dieu puisse habiter. Ce fondement a été posé de Dieu lui-même ; Il l'a

établi une fois pour toutes comme la base du salut de l'Eglise. Mais il est tou

jours posé de nouveau par les serviteurs de Christ proclamant l'Evangile (11). —

On peut élever sur un édifice de bien des manières diverses. Si c'est un temple,

on peut y placer de précieux métaux, des colonnes d'or et d'argent, ou des

pierres précieuses, du marbre, du porphyre, du jaspe, ou bien du bois, du

foin, du chaume, des matières incombustibles ou des matières combustibles. ll

en est de même de l'édifice spirituel : on peut élever sur le bon fondement la

vraie, l'éternelle doctrine de Christ ou des doctrines opposées. La première,

semblable à des métaux précieux, est à l'épreuve du feu, et doit subsister éter

nellement vraie; mais les autres contenant les erreurs ne subsisteront point (12).

- Le grand jour du jugement manifestera de quelle manière chacun aura tra

vaillé. Alors toute œuvre humaine sera mise à l'épreuve; un jugement sévère est

surtout réservé pour le travail des docteurs (13). — Celui qui aura bien bâti sur

le fondement de la foi en Christ subsistera à l'épreuve du jugement, et recevra

une récompense gratuite et glorieuse (14). — Mais le docteur qui, tout en restant

fidèle en quelques points à la doctrine fondamentale, y aura mêlé sa propre

sagesse et ses erreurs présentées avec bonne intention, reconnaîtra avec douleur

qu'il a travaillé en vain; la doctrine† aura annoncée et les hommes qu'il aura

# par elle ne supporteront pas l'épreuve, et lui-même ne sera sauvé qu'avec

eaucoup de peine (15).

3) L'Eglise doit se préserver des désordres causés par l'injustice humaine et par l'asservissement

à un homme (16-23).

L'apôtre en vient maintenant à dépeindre, sous des couleurs de plus en plus

vives, le péril que court une Eglise qui s'écarte de la simplicité et de la pureté de

" Ainsi encore aujourd'hui un prédicateur peut avoir plus de dons pour réveiller les âmes,

et un autre pour les faire avancer dans la foi. -

III. 23
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la foi. Il rappelle à celle de Corinthe la haute position qu'elle occupe, pour l'en

gager à ne pas se laisser envahir par une sagesse humaine, et, en général, par

aucune domination d'homme.

a) Ne nous laissez pas enlever la haute dignité spirituelle de l'Eglise (16, 17).

VERsET 16. Ne savez-vous pas que vous êtes un temple " de Dieu,

et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? — 17. Si quelqu'un détruit

le temple de Dieu, Dieu le détruira *; car le temple de Dieu est

saint 4 et c'est vous qui l'êtes *.

1 Chaque chrétien et chaque commu

nauté chrétienne est un temple de Dieu,

où l'Esprit de Dieu habite (XIV, 25.

Rom. , VIII, 9, 11) et manifeste sa

sainte présence. Quel honneur et quel

encouragement pour le conserver !

2 Il y a plus ici que dans l'image

précédente de ceux qui bâtissent mal

sur le bon fondement. Aux versets 11

13, il est question des faux docteurs

qui faisaient servir l'ignorance et la fai

blesse des Corinthiens pour établir

leur autorité, satisfaire leur orgueil, et

qui troublaient l'Eglise par des doctri

nes anti-chrétiennes , des divisions et

une fausse sagesse.

3 C'est-à-dire le condamnera éter

nellement.

4 Saint ou inviolable; on ne peut pas

y porter atteinte impunément.

5 L'apôtre revient sur la doctrine im

portante de la sainteté de l'Eglise, pour

donner plus de force à ses exhorta

tions.

b) Ne vous livrez pas à une fausse sagesse (18-20).

Qu'ainsi les séducteurs et leurs partisans prennent garde de ne pas courir à

leur perte. Ils font beaucoup trop de cas de leur sagesse. Mais pour devenir

vraiment sages, qu'ils s'humilient d'abord, et qu'ils paraissent fous aux yeux du

monde (18).—Car ce que le monde appelle sagesse, est folie devant Dieu, ainsi

que nous le lisons dans le livre de Job : « Il surprend les sages dans leurs ruses,

et le conseil des pervers est renversé (Job, V, 13). » Et au psaume XCIV, 11 :

« L'Eternel connaît que les pensées des hommes les plus sages ne sont que va

nité (19, 20). »

c) En général, ne vous asservissez pas à des hommes (21-23).

VERSET 21. Ainsi !, que personne ne se glorifie 2 dans les hommes,

car toutes choses sont à vous º, — 22. soit Paul ", soit Apollos, soit

Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la * mort, soit les choses

présentes, soit les choses à venir º, toutes choses sont à vous ", —

23. et vous à Christ *, et Christ à Dieu ".

1 Parce que la sagesse de l'homme est

profondément au dessous de celle de

Dieu, et que ceux qui enseignent ne

sont que les instruments du Seigneur.

2 Se glorifier en quelqu'un, c'est se

rendre dépendant de lui, mettre en lui

toute notre confiance.

3 Tout doit servir pour nous amener

à Christ.

4 Par modestie, l'apôtre se nomme

lui-même le premier parmi ce qui de

vait leur servir. Le monde entier, et à

plus forte raison un seul homme, doit

concourir à réaliser le plan de l'amour

divin envers les élus.

* Aussi bien une longue vie sur cette

terre qu'une mort précoce.

º Aussi bien ce qui est en deçà

du tombeau que ce qui est au-dela.

7 Un véritable enfant de Dieu est

aussi héritier de Dieu ; il a une pleine

part à tout ce que Dieu a ; toutes choses

doivent concourir à son salut.

* L'indépendance du chrétien, à

l'égard du monde et des hommes, a ses

racines dans sa pleine et entière dépen
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dance de Christ, et par Christ de Dieu. 9 Parce que Christ est à Dieu dans

C'est pourquoi le croyant est si indé- un sens tout particulier , insondable :

pendant du monde que tout doit lui Lui et le Père ne sont qu'un; ainsi ce

servir : il est la propriété de Christ, et lui qui est la propriété de Christ, est

par là même de Dieu. aussi par Christ la propriété de Dieu.

1 Cor. , IV.

On ne doit pas pécher en ne faisant pas assez de cas des docteurs.

Paul le prouve en disant :

a) Que Dieu est le juge de ceux qui enseignent (1-5).

b) Par son propre exemple d'humilité contrastant avec l'orgueil des Corinthiens

(6-16).

c) Par sa conduite antérieure, à Corinthe (17-21).

a) Dieu est juge des docteurs (1-5).

VERSET 1. Ainsi, que chacun nous tienne pour des serviteurs " de

Christ et pour des administrateurs * des mystères de Dieu. — 2. Au

reste, ce qu'on requiert dans les administrateurs, c'est que chacun*

soit trouvé fidèle. — 3. Pour moi , il m'importe fort peu d'être

jugé par vous * ou par un tribunal humain, et je ne me juge * point

non plus moi-même. — 4. Car je n'ai rien sur ma conscience " ,

mais je ne suis pas pour cela justifié; Celui qui me juge , c'est le

Seigneur '. — 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps,

jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra aussi en lumière les

choses secrètes des ténèbres, et manifestera les conseils des cœurs,

et c'est alors que chacun recevra sa louange * de la part de Dieu.

1 Les docteurs étant des serviteurs

(III, 5), on ne doit pas pousser au-delà

de ce qui est raisonnable l'estime qui

leur est justement due , ni se rendre

dépendant de leur personne ; mais ,

comme ils sont serviteurs de Christ, on

doit honorer le Seigneur en eux. Ainsi

se concilient l'honneur et l'humilité.

* Comme administrateurs, ils ne don

nent rien qui soit à eux; mais ce qu'ils

donnent, c'est une doctrine que les

hommes n'ont pas inventée, qui ne re

pose sur aucun fondement humain, et

que Dieu seul a pu révéler ( II, 7. Luc,

XII, 42. Matth., XXV , 14).

3 On ne demande pas qu'ils aient des

dons d'éloquence, une culture et une

science telles que celles que deman

daient les Corinthiens. Ce qui importe

ici, ce ne sont pas les dons, mais un

emploi fidèle des dons La fidélité des

dispensateurs consiste à prêcher pure

ment le mystère de Dieu, à donner une

saine nourritureaux âmes (Luc, XII, 42).

4 Dieu seul peut apprécier cette fidé

lité. Le jugement des hommes a peu de

poids.

5 L'humilité m'interdit de me juger

moi-même, d'apprécier la valeur de

mon œuvre et mes rapports avec vous,

quoique je me connaisse mieux que
VOuS Il6 IIl6 COIlIlalSSCZ.

6 Je n'ai rien sur ma conscience à

l'égard de ma sainte mission (Actes ,

XX, 35). L'apôtre ne dit pas : « Je n'ai

pu commettre aucune faute, » car il

sait que l'œil perçant du Seigneur en

découvre beaucoup en lui. Il n'est pas

permis de conclure de là, comme l'en

seigne l'Eglise romaine, qu'on ne peut

avoir dans cette vie la conscience de

son état de grâce. Paul avait la pleine

assurance de son salut, et quoiqu'il y

eût dans son apostolat des fautes qui ne

lui fussent pas connues, il savait qu'el

les étaient couvertes par le sang de

Christ. Se reposant sur le Seigneur Jé

sus, il espérait avec une entière con
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fiance recevoir la couronne de justice

(2 Tim., III, 8).

7 C'est pourquoi ne louez ni ne blâ

mez avant le temps ou précipitamment.

Le véritable jugement ne tardera pas.

A sa seconde venue , le Seigneur Jésus

mettra en lumiere, non-seulement les

actions de tous , mais aussi les ressorts

(1 Cor., IV , 6-14.)

de J.-C.

cachés et toutes les pensées secrètes de

chacun de nous, de manière que nous

pourrons nous juger nous-mêmes et

juger les autres mieux qu'aujourd'hui.

* Louange, s'il a été fidèle ; blâme et

châtiment, s'il ne l'a pas été. L'apôtre ne

dit rien de cette seconde alternative, et

la livre à notre méditation.

b) Les apôtres, exemple d'humilité (6-13).

Quoique nous ne devions ni les uns ni les autres faire des différences entre les

serviteurs de Dieu, je vous ai parlé, dans ce qui précéde, de Paul et d'Apollos,

comme si j'avais voulu donner une† particulière à ces deux serviteurs.

Telle n'est cependant pas ma pensée. En vous parlant d'eux, j'ai eu en vue tous

ceux qui travaillent dans le champ du Seigneur; sous cette forme†
j'ai voulu vous apprendre à n'avoir d'aucun de ceux qui vous prêchent l Evangile,

quels que soient leurs noms, d'autres pensées que celles que je vous ai expri

mées au sujet de Paul et d'Apollos. Mon but est de vous montrer que personne

ne doit avoir une trop haute opinion de soi-même, selon qu'il est écrit : « Ne

sois point sage à tes yeux, crains l Eternel, et détourne-toi du mal (Prov., lll,

7. Jér., III, 33), » et qu'aucun frêre n'a le droit de s'élever au-dessus des autres

à cause de sa doctrine et comme chef de parti (6). — Car cette présomption,

cette prééminence usurpée, ne proviennent que d'une opinion propre. Tout est

pur don, grâce imméritée de Dieu, et personne n'a le droit de s'en glorifier ni

de s'en faire un mérite particulier (7). — Et cependant vous êtes satisfaits de

vous, vous vous croyez enrichis de dons spirituels, et vous vous en enorgueil

lissez. Dans votre imagination, vous êtes déjà rassasiés de connaissances, com

blés de bénédictions spirituelles, et vous vous croyez parvenus au plus haut

degré de gloire et de bonheur. Et tout cela s'est fait sans le secours de notre

ministère. Vous agissez comme si vous aviez déjà obtenu une parfaite victoire.

Ah ! s'il en était seulement ainsi ! nous nous réjouirions de ce triomphe (8)!

— Quant à nous, apôtres, nous sommes bien loin d'un tel état de perfection.

Dieu nous a placés au dernier rang, nous sommes regardés comme des mal

faiteurs condamnés à la mort, exposés en spectacle au monde, aux anges; si

les uns nous regardent avec une sainte sympathie, d'autres nous couvrent de

leur mepris (9). — En prêchant simplement l'Evangile, nous passons pour des

insensés; mais vous, vous êtes des chrétiens si sages, si prudents, que vous

savez associer à cet Evangile la gloire d'une sagesse terrestre. Nous sommes

pleins du sentiment de notre faiblesse , et vous, vous vous vantez de votre

prétendue force; tandis que nous sommes méprisés, on vous honore (10). -

Au-dehors, notre état est tout aussi misérable : nous souffrons la faim et la soiſ,

nous sommes nus, battus et persécutés (11). — Nous pourvoyons à notre entre

tien par notre travail (Actes, XX, 34). Bien plus, nous endurons des injures,

des persécutions et des calomnies en bénissant nos persécuteurs et en priant

pour eux (12), - On nous traite comme des gens maudits, comme des crimi

nels voués à la mort, et dont la ruine devrait servir à réconcilier le monde

avec Dieu : en un mot, comme le rebut de l'humanité (13).

, Cette comparaison entre vous et nous vous fera éprouver quelque honte
Cependant tel n'est pas mon but. Je veux sim lement, par l'effet d'un tendre

9mour pour vous, d'un amour tel que celui d'un père pour ses enfants, vous

Pºller à Vous connaitre vous-mêmes et à vous humilier (14). — Vous êtes mes

ºuts bien-aimés; car lors même que vous auriez plusieurs docteurs , plu

ºs lnstltuteurs en Christ, auxquels vous vous abandonneriez, il n'y en a
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aucun qui puisse avoir comme moi un cœur de père à votre égard. En effet,

je suis votre père spirituel; je vous ai engendrés dans le Christ Jésus, en vous

annonçant l'Evangile; c'est par mes enseignements que, sous la bénédiction du

Seigneur, vous êtes devenus chrétiens (15). — Imitez-moi donc, et renoncez

comme moi à vous-mêmes ; apprenez à porter comme moi votre croix.

c) Conduite antérieure de l'apôtre à Corinthe (17-21 ).

Plein de cet amour paternel pour vous, je vous ai envoyé Timothée, qui doit

être maintenant parmi vous, et qui est mon bien-aimé disciple et mon compa

gnon d'œuvre. Si vous avez oublié quelque chose, il vous rappellera dans quel

esprit† accompli mes travaux apostoliques, soit au milieu de vous, soit dans

toutes les autres Eglises (17). —Mes adversaires, à ce que j'apprends, font courir

le bruit que je crains de retourner à Corinthe (18). — Mais je m'y rendrai bientôt,

si le Seigneur le permet, et je m'informerai, non pas des paroles orgueilleuses

de ces hommes-là, mais je verrai si je trouve dans leur vie la vraie force, les

(euvres véritables de l'Evangile (19). — Car, dès qu'un homme est réellement

au Seigneur, il en donne des preuves, non pas par des discours superbes, une

conduite dépouillée de charité, mais par une vie conforme à la volonté de Dieu.

L'homme intérieur ayant été renouvelé, la conduite extérieure, les rapports

avec les frères, avec le monde, tout s'en ressent (20). — Vous avez maintenant

à choisir. Dois-je aller vers vous pour y exercer une discipline sévère, ou bien

pour n'y faire entendre que des paroles pleines de charité? N'aurai-je aucun

scandale à réprimer (21)?

sECONDE PARTIE DE L'ÉPîTRE : PUNITION DU sCANDALE (V et VI).

Chap. V.

1. Blâme à l'occasion d'un incestueux (1-8).

a) L'incestueux (1, 2).

J'ai malheureusement, poursuit l'apôtre, l'occasion de vous adresser des re

proches fort graves au sujet de l'impudicité qui règne parmi vous, impudicité

telle que les païens même la désavoueraient. On dit qu'un d'entre vous entretient

la femme de son père (1). — Comment avez-vous pu rester indifférents et être

assez enflés d'orgueil sur l'état spirituel de votre Eglise pour n'avoir point mené

deuil et rejeté le coupable de votre sein (2)?

b) Correction à infliger au coupable. Il doit être retranché de l'Eglise 3-5).

Malgré votre inaction à cet égard, et quoique absent de corps, j'ai été présent

d'esprit au milieu de vous, et j'ai jugé de ce qu'il était convenable de faire (º).

— Vous devez vous réunir au nom de Jésus-Christ (mon esprit étant avec vous),

et par la puissance que Jésus notre Sauveur nous a accordée, nous chasserons

le coupable du sein de l'Eglise, qui doit être le temple de Dieu : et nºus le

# à Satan, afin que le châtiment corporel lui donne la repentance à'salut

(4, 5).

c) Exhortation pour se purifier complètement (6-8).

L'indifférence que vous avez montrée dans une affaire de cette nature prouve
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qu'il ne vous siérait point de vous glorifier; ne savez-vous pas que, comme

un peu de levain fait lever toute la pâte, un péché souffert impunément souille

toute l'Eglise (6). — Eloignez-vous donc de tout ce qui tient à l'idolâtrie, et qui

rappelle le vieil homme : que l'Eglise soit purifiée d'un tel scandale, et que vous

soyez comme une nouvelle pâte. C'est par la conversion que le levain du péché

est enlevé. Christ a été la victime expiatoire pour nous (7). — Célébrons donc

une fête spirituelle, et que, comme chez les Juifs, tout levain soit enlevé des

maisons (Exode, XIII, 6) ; renoncez non-seulement à toutes les habitudes de

perdition qui vous retiennent encore dans les liens du paganisme et du judaïsme,

mais aussi à tous les péchés découverts ou cachés, et soyez revêtus de senti

ments purs et vrais (8).

2. Se garder de toute communion avec les pécheurs scandaleux (9-13).

Dans ma lettre précédente, je vous ai écrit quelque chose que vous n'avez pas

tres-bien compris, entre autres que vous ne devez point vous mêler avec les

impurs (9). — Cela ne veut pas dire, comme il semble que vous l'avez entendu,

que vous deviez renoncer à toute communication avec les païens qui com

mettent l'impureté, sont avares, ravisseurs, car pour y parvenir il vous faudrait

sortir du monde, et rompre toute espèce de rapports avec votre prochain (10). -

Non, je pense plutôt que vous ne devez point souffrir parmi vous quelqu'un qui, se

disant chrétien, est cependant un impur ou un avare, adonné au culte des idoles

ou médisant, ou ivrogne. N'ayez aucune union avec de telles gens (11). — Nous

n'avons pas à juger ceux qui sont du dehors, et qui n'appartiennent pas au corps

de Christ : c'est seulement à ceux qui font partie† l'Eglise que doivent s'adresser

nos reproches et la correction fraternelle (12). — Dieu lui-mème jugera les incré

dules : ayez soin seulement de veiller au maintien de la pureté dans l'Eglise,

et chassez le méchant, l'inconverti du milieu de vous (13).

Autre sujet de blâme. -

Le jugement porté contre les coupables, conduit l'apôtre à faire mention d'une

autre faute que commettait l'Eglise de Corinthe , c'est qu'elle négligeait les com

mandements du Seigneur en ne faisant point de distinction entre les païens et les

chrétiens, et en donnant sur ce point des excuses inadmissibles (verset 10). Aussi

régnait-il encore dans cette Eglise, par le relâchement de la discipline, plusieurs

habitudes vicieuses, entre autres l'esprit de dispute, fort répandu parmi les Grecs,

Surtout à Corinthe.

1. Différends (VI, 1-8).

a) Il n'est point convenable que vous alliez plaider devant des tribunaux paiens.

Comment vous peut-il venir à l'esprit de faire juger vos différends† les

païens, ces ennemis déclarés des commandements de Dieu? Pourquoi chercher

† justice chez les injustes, plutôt que chez les chrétiens, qui sont saints de

droit (1)? — Ne savez-vous pas que, d'après la Parole expresse de l'Evangile de

Christ, ses disciples, ses saints, jugeront le monde avec lui (comparez avec

Dan., VII, 18-22, 27. Matth., XIX, 18. Luc, XVI, 9. Matth., XXV, 40, 45.

2 Tim., II, 12. Apoc., II, 26-28; XX, 4 )? N'êtes-vous pas capables de juger

des petites choses de la vie (2)? — Si nous devons juger avec le Seigneur les

anges tombés, combien plus pourrons-nous décider des affaires de la terre 3).

- Choisissez plutôt comme juges de vos disputes ceux qui sont les plus méprisés

Parmi vous (4). — C'est une honte pour vous qu'il n'y ait pas un seul frère qui
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soit capable de s'interposer comme juge entre des frères (5), — et que bien au

contraire vous recouriez aux tribunaux des païens (6).

b) Vos disputes sont déjà une faute grave.

Vous péchez déjà par vos disputes continuelles. Pourquoi ne souffririez-vous

pas†† injustice (7) ? — Au lieu de céder, vous portez préjudice à

des frères pour lesquels vous devriez être remplis d'amour (8). — Ne savez-vous

pas que, par vos injustices, vous vous fermez l'accès au royaume des cieux (9).

2. Autres péchés (9-11 ).

Vous traitez aussi trop légèrement les autres péchés dont vous vous rendez

coupables. Ne vous laissez† égarer par des exemples pernicieux et tomber

ainsi dans une sécurité condamnable. Tous les péchés de la chair qui règnent

avec une si grande force à Corinthe, et qui font partie du service rendu aux

idoles, tous ces vices infâmes dont sont souillées certaines personnes, tous les

genres d'avidité pour se procurer le bien d'autrui par ruse ou par force, l'ivro

gnerie, la sensualité, les querelles, les injures qui s'y associent ordinairement,

tout cela vous ferme le royaume de Dieu. Malheureusement vous êtes tombés

dans plusieurs de ces péchés : or, vous avez été lavés et sanctifiés ; vous êtes

devenus des gens qui doivent exercer et aimer la justice par l'union dans la foi
avec Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Tout péché de cette nature serait donc

un retour au misérable état dans lequel vous étiez auparavant.

VERSET 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point

du royaume de Dieu "? Ne vous égarez point * : ni fornicateurs º, ni

idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni gens commettant le péché

contre nature, ni * voleurs, — 10. ni avares, ni ivrognes, ni dif

famateurs, ni ravisseurs, n'hériteront du royaume de Dieu. --

11. Et c'est là ce qu'étaient quelques-uns d'entre vous, mais vous

vous êtes lavés º, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été

justifiés par le nom * du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre

Dieu.

* Principale raison quis'oppose à l'in

justice mentionnée : « elle vous exclut

du royaume de Dieu pour lequel vous
avez été destinés. »

2 Par la légèreté naturelle des Grecs ,

et en partie aussi par les principes faux

qui se sont introduits parmi vous.

* La fornication n'était point considé

rée comme un péché chez les païens, et

faisait bien plutôt partie du culte des

idoles, c'est pourquoi celui-ci est men

tionné tout de suite après. Les différen

1eS† d'impureté citées ici, sont :

les relations coupables entre deux indi

vidus non mariés, l'adultère, puis des

dérèglements plus condamnables en

core, qu'il ne serait pas décent de dé

crire, et qui sont l'opprobre de l'anti

quité païenne.

* Les diverses espèces de convoitise à

l'égard du bien d'autrui pour chercher à

s'en emparer, soit par ruse ou par force,

ensuite une grossiere sensualité, l'ivro

gnerie, l'esprit de querelle et d'injures,

ainsi que la cupidité, sont formellement

condamnés.

5 Lavés surtout de l'impudicité; sanc

tifiés, détachés du culte des idoles pour

appartenir à Dieu. Ceux qui , dans leurs

rapports avec leurs semblables, aiment

la droiture, prouvent qu'ils ont cru à la

justice de Christ qui les justifie.

6 Par l'union avec Christ par la foi et

par l'Esprit de Dieu, que nous recon

naissons comme notre Dieu uni avec son

Fils. Chacun des péchés mentionnés

plus haut nous sépare de Lui, et est

une chute ou un retour à l'état de pé

cheur non justifié. Comment donc des

chrétiens peuvent-ils s'y abandonner?
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3. Avertissement sérieux de se garder de l'impureté (12-20).

Dans les chapitres suivants, principalement au huitième et au dixième, l'apôtre

arle surtout de la liberté chrétienne à l'égard des divers points qu'il a signalés.

# mentionne d'abord ce qui n'appartient point aux choses permises, et que de

misérables séducteurs osaient excuser sous le manteau d'une prétendue liberté :

entre autres le grand scandale du chapitre V , 1 ; puis VI, 1 ; les disputes devant

les tribunaux, tolérées par ceux qui se prévalaient du jugement de Paul lorsqu'il

disait : « Que tout est permis au chrétien, » — et qui l'appliquaient même pour

se justifier de l'impureté, comme plus tard certaines sectes prêchèrent qu'on de

vait tuer la chair par l'excès des jouissances; dans la catégorie de principes re

lâchés rentrent aussi les maximes énoncées par certains casuistes jésuites. Les

versets suivants ont pour but de réfuter de pareilles erreurs.

a) Principes généraux.

VERSET 12. Toutes choses me sont permises !, mais * toutes cho

ses ne sont pas avantageuses; toutes choses me sont permises, mais

je ne serai sous la dépendance de quoi que ce soit. — 13. Les ali

ments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments; mais

Dieu rendra impuissants * et celui-là et ceux-ci. Le corps n'est pas

pour la fornication ", mais pour le Seigneur et 5 le Seigneur pour

le corps. — 14. Or, Dieu a ressuscité le Seigneur * et vous ressus

citera par sa puissance.

1 Tout ce qui est permis en soi m'est

aussi permis, doit penser le chrétien.

C'est sans aucun doute de ce principe,

répété au chapitre X, 23, qu'abusèrent

les séducteurs de Corinthe.

2 Il y a deux bornes à cela : d'abord

les égards que l'on doit à son prochain ;

et, en second lieu, le devoir de n'être

point soi-même l'esclave des jouissances

qui sont permises.

* Exemple d'une chose dans laquelle

le chrétien a toute liberté. Les mets

sont pour l'estomac , et celui-ci est fait

pour les mets : ainsi le genre de nour

riture est une chose fort insignifiante,

puisque le ventre et les aliments seront

détruits.

* Les séducteurs disaient encore qu'il

en était de même pour les membres à

l'égard de la fornication. La réponse

est bien simple : premièrement, elle

souille non-seulement les membres ,

mais aussi tout le corps ; car l'union

corporelle, dont il est fait mention en

core plus loin, concerne le corps et

l'âme. Or, l'homme doit appartenir en

entier au Seigneur, et ne contracter

une alliance ici-bas que selon sa v0

lonté (Ephés., V, 22).

* Le second principe qui s'oppose à la

dégradation du corps dans l'impurete

est, qu'il est destiné à reparaître en

gloire à la résurrection. Nous en avons

un gage dans la résurrection de Jésus

Christ (chap. XV)

b) Continuation du blâme jeté sur l'impureté.

aa) C'est un péché vis-à-vis du Seigneur.

VERSET 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont membres de

Christ ". Otant donc les membres du Christ, en ferai-je des mem

bres de prostituée ? Qu'ainsi n'advienne ! — 16. Ne savez-vous pas

que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle *; car

les deux, est-il dit, deviendront une seule chair. — 17. Et celui qui

s'unit au Seigneur est * un seul esprit avec Lui.
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1 Christ est la tête, nous sommes les

membres; non point seulement en es

rit, car nous lui appartenons aussi

ien dans notre corps que spirituelle

ment.

2 L'union corporelle est aussi une

union spirituelle ; et si elle s'accomplit

(1 Cor., VI, 18-20.)

ar un péché condamnable, elle sépare

homme de la communion du Seigneur,

et n'est plus qu'une œuvre de la chair.

* Celui qui tient à Christ par la foi

sera intérieurement uni à Lui en esprit

et en vérité : le corps de même aura

part à cette alliance spirituelle.

»

bb) Le corps en est complètement dégradé.

VERsET 18. Fuyez la fornication : quelque péché qu'un homme

pratique, il est hors du corps; mais celui qui commet fornication,

pêche contre son " propre corps. — 19. Ne savez-vous pas que votre

corps est le temple * du Saint-Esprit, qui est en vous, lequel vous

avez de Dieu, et que vous n'êtes point à vous-mêmes; — 20. car

vous avez été achetés à prix *, c'est pourquoi glorifiez Dieu dans

votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.

* Tous les autres péchés, tels que la

gourmandise ou l'ivrognerie , se com

mettent plutôt en dehors du corps : ils

atteignent seulement quelques membres

isolés de notre être, et ne font pas tom

ber celui-ci dans un esclavage honteux

en l'abandonnant tout entier aux jouis

sances charnelles.

* Car notre corps a une haute destina

tion : il est non-seulement consacré à

Dieu, mais aussi choisi par Lui pour

TRoISIÈME PARTIE DE L'ÉPITRE :

1) Sur le mariage† VII ).

2) Instruction sur

être son temple indestructible. Ce qui a

été dit, au chapitre III , 16, sur les

Eglises, peut aussi s'appliquer aux

membres et au corps.

3 L'homme appartenait à Dieu lors de

sa création ; mais quand, après la chute,

il s'en fut éloigné et s'abandonna à Sa

tan, le tentateur, Dieu le racheta au

rix du sang de Jésus-Christ ( 1 Pierre,

† 19. Matth. , XX, 28).

RÉPONSE A PLUSIEURs QUESTIONs

a liberté chrétienne (VIII-X).

3) Abus introduits dans le culte public (X, XI).

4) Emploi bien entendu des dons spirituels (XII-XIV).

Chap. VII.

Réponse à quelques questions des Corinthiens sur le mariage et le célibat.

I. Du mariage (1-9).

II. Du divorce et des unions où les époux n'ayant pas les mêmes opinions, le

chrétien doit être patient ( 10-24).

III. Des célibataires ( 25-40).

I. De l'entrée dans le mariage et les devoirs entre époux (1-9).

Si plusieurs d'entre vous ont été trop peu sévères à l'égard de l'impureté, d'au

tres ont fait de sérieuses réflexions à l'égard des mariages légitimes. Vous

m'adressez des questions sur le mariage. Je vous réponds que

a) Le mariage doit rester dans ses droits.

Il est bon, dans les circonstances actuelles, de ne point se marier, parce
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que (verset 26) le célibataire† plus facilement aux soins de cette vie et

se consacre mieux à l'avancement du règne de Dieu (1). — Je vous conseille

cependant de vous marier, plutôt que de vous exposer à tomber, par une

spiritualité mal entendue, dans des écarts de conduite (2). — Les époux doivent

vivre dans une communion juste et légitime; car ils s'appartiennent l'un à l'autre

(3, 4). — Ne vous privez point l'un de l'autre, à moins que ce ne soit pour un

temps, d'un commun accord, et afin que, par l'absence de tout sentiment

charnel, vous puissiez vaquer d'autant mieux à la prière et au jeûne. Mais

ensuite retournez ensemble, sans cela la force de vos passions pourrait donner

gain de cause à Satan et vous entraîner dans des chutes§ (5).

b) Du reste, la liberté chrétienne est illimitée selon qu'on est doué.

Je vous dis ceci (que chacun fait bien de se marier), non point comme com

mandement, mais eu égard à votre faiblesse (6). — Je désirerais que tous les

chrétiens pussent comme moi, sans danger, rester dans le célibat. Mais ceci est

un don de Dieu ; ll destine les uns au mariage et les autres au célibat (7). — Cest

pourquoi je dis à ceux qui ne sont pas mariés qu'il est bon qu'ils soient comme

moi; mais que, s'ils ne peuvent rester dans la continence, ils doivent se

marier, afin de ne pas être brûlés par le feu de leurs passions char

nelles (8, 9).

II. Du divorce et des unions désassorties (10-24).

1. Divorce.

Quant à ce qui constitue le mariage, il ne faut point regarder à mon com

mandement, mais à celui du Seigneur (Matth., V, 32 ; XIX, 4-6), paroles

† n'autorisent point le divorce, si ce n'est pour cause d'adultère. La femme ne

oit donc point quitter son mari : mais si par malheur elle l'a déjà fait, elle ne

doit point se remarier, mais plutôt se réconcilier avec son époux ; de même

celui-ci ne repoussera point sa femme (10, 11).

2. Mariages antiscripturaires, mixtes, ou entre chrétiens et paiens.

a) Le chrétien ne doit point se séparer.

Quant au cas où un seul des époux est chrétien, Christ ne nous a point donné

de commandement particulier : mais moi je dis que si le mari est chrétien el

mon point sa femme, et que celle-ci soit disposée à vivre encore avec lui, il ne

doit point se séparer d'elle (12). — Le cas est le même si l'homme est païen (13).

— Lhomme et la femme forment un tout indissoluble; or, si une partie de ce

tout a la foi, l'autre partie se trouve sanctifiée par son union avec elle, autre

ment les enfants qui naissent d'un mariage pareil seraient impurs; mais non, ils

sont purifiés par les liens qui les unissent soit à un père soit à une mère con
verti, de façon que la malédiction (Ps. LI. Jean, III. Ephés., II, 3) est enlevée

par l'œuvre de la grâce (14).

b) Autre cas. Les incrédules doivent être libres à cet égard.

L'époux incrédule qui désire se séparer est libre de le faire; mais le chrétien
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doit rester tranquille, ne point vouloir s'imposer à l'autre, pas plus qu'il ne

cherchera à le retenir, en renonçant à sa foi. Le chrétien est appelé à la paix : il

évitera de la détruire par une prolongation forcée de son mariage, tout en

fuyant aussi les occasions de séparation (15). — Que sais-tu, femme (ou mari),

si tu ne pourras pas amener ton époux (ton épouse) à la connaissance du salut

par ton support chrétien, et ainsi sauver son âme (16) ?

3. Règles générales sur les rapports extérieurs qui existent entre les chrétiens.

Au reste, dans le mariage, comme dans toute autre position, que chacun

reste dans l'état où il était lorsque Dieu l'a appelé à l'Evangile. Je ne dis pas

cela seulement pour vous, mais aussi, en forme de règles générales, pour toutes

les Eglises (17). — Si quelqu'un était Juif, et ainsi circoncis avant d'être chré

tien, qu'il ne cherche point à ramener l'incirconcision. Etait-il païen? Qu'il ne

se fasse pas circoncire (18); — car tout cela n'est rien; l'essentiel, c'est l'observa

tion des commandements de Dieu (19). — Que chacun donc reste dans l'état où

il se trouvait lorsqu'il a été appelé à faire partie de l'Eglise du Seigneur (20). —

Es-tu devenu chrétien étant dans l'esclavage ? N'aie aucune inquiétude à cet

égard (comme si cet état pouvait être nuisible); mais si tu peux sortir de l'es

clavage, sors-en (21) ". — Car l'esclave appelé à la communion des saints est un

affranchi du Seigneur , parce qu'il est délivré du pire esclavage, de la domina

tion du péché; l'homme libre aussi , devenu chrétien et jouissant d'une liberté

plus complète, est un esclave de Christ, qu'il doit servir en son corps et en son

âme. Il n'y a donc aucune différence entre les deux, puisqu'ils sont appelés à la

même liberté et au même esclavage (22). — Vous avez été achetés au prix du

sang de Christ, pour le service de Dieu ; ne vous rendez pas esclaves des hom

mes, de peur que votre foi ne soit sacrifiée aux rapports qui existent entre vous

et que vous ne donniez une importance exagérée à ces rapports-là, comme s'ils

pouvaient nuire à votre vie chrétienne et à votre félicité (23). — Restez donc

paisiblement dans la position où le Seigneur vous a trouvés, en travaillant

comme devant Dieu (24).

III. Du célibat.

a) Le célibat est recommandé dans certaines circonstances (25-40).

Quant aux célibataires, je n'ai pas reçu de commandement particulier du Sei

neur; car pendant son séjour sur la terre Il n'a rien dit à ce sujet, et Il ne m'a
§ aucune révélation particulière sur ce point. Je donnerai seulement mon

avis ; or, je crois, par la grâce de Dieu, que ma manière de voir mérite qu'on

lui accorde quelque confiance (25). — Je pense donc que, dans la nécessité pré

* Cette exégèse n'est pas celle de tous les commentateurs ; cette divergence provient de ce que

le grec porte : « Si tu peux devenir libre , use plutôt..... » sans régime ; cette incertitude a per

mis d'entendre ces mots : « use plutôt, » soit de l'esclavage, soit de l'occasion de recouvrer la

liberté. D'après Bengel et Gerlach, l'apôtre veut tellement prémunir les chrétiens contre le désir de

chercher toujours à améliorer leur position terrestre, qu'il conseille même à l'esclave converti de

rester dans l'esclavage , si on lui offrait l'affranchissement. Il doit s'habituer à considérer sa posi

tion comme un état sanctifié par Christ. Chrysostôme dit : « Pourquoi ordonne-t-il à celui qui peut

devenir libre de rester esclave ? Pour nous montrer que l'esclavage ne nuit en rien , mais est saint
pour un enfant de Dieu. » D'après ce docteur, Paul n'ordonnerait pas à l'esclave de devenir libre

au moment même où il le console et l'assure que son état d'assujettissement ne lui portera aucun

préjudice; car alors un autre pourrait s'écrier : « De quel droit faut-il que je souffre l'injustice,

puisque je ne peux m'affranchir ? »
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sente, il est bon de ne point se marier, afin que l'on ne soit point arrêté dans

le service du Seigneur par les liens de la famille (26).

b) Explication pour éviter un malentendu.

Du reste, ceux qui sont mariés ne doivent point interpréter ce que je dis

comme s'il fallait qu'ils se séparassent ; seulement, que celui qui ne l'est pas ne

cherche pas à se marier (27). — Ce n'est point cependant un péché que de se ma

rier maintenant. Je désirerais seulement vous épargner quelques-unes des tribu

lations qui seront le partage de ceux qui se marieront dans les temps actuels (28).

c) Ce que le temps actuel exige du chrétien (29-31 ).

Le temps est court, chers frères, et la grande affliction va commencer ; c'est

pourquoi le cœur doit être détaché de tout ici-bas. Ceux qui ont pris femme ne

doivent pas, par affection pour elle, être infidèles au Seigneur et s'attacher à ce

monde passager. Que ceux qui sont dans l'affliction se consolent en pensant que

ce n'est que pour un temps. Ceux qui sont dans la joie feront bien de ne pas y

mettre leur cœur; car aucune jouissance, aucun lien terrestre ne doit plus les

enchaîner (29). — Nous devons jouir des choses de ce monde comme n'en jouis

sant pas. Le chrétien doit user des biens de la terre sans y mettre toutes ses pen

sées, et en être tellement détaché qu'il soit indifférent à§ possession ou à leur

perte; car la figure de ce monde passe (30, 31).

d) On est plus facilement enveloppé dans les piéges de ce monde périssable par les liens de

la famille ( 32-35).

Je voudrais pouvoir vous épargner les soucis de ce monde. Celui qui n'est pas

marié n'a à s'inquiéter que de ce qui regarde le Seigneur et des moyens de plaire

au Seigneur (32). - Mais celui qui est marié est obligé de s'inquiéter des choses
de ce monde et de faire tout ce qu'il peut pour† à sa femme (33). — Il y a

la même différence entre une vierge et une femme : la première se consacre

complètement au Seigneur, et cherche à être sain de corps et d'esprit; celle qui

est mariée, au contraire, a des occupations terrestres comme épouse et mère, et

doit veiller à accomplir fidèlement ses devoirs, afin de plaire à son mari (34). —

Je vous dis cela seulement pour votre propre avantage spirituel, et ne veux point

asservir votre conscience comme si je défendais le mariage, mais seulement parce

qu'il serait bien que vous pussiez servir le Seigneur sans être empêchés, en

ayant le cœur partagé (35).

e) Règles pour les pères à l'occasion du mariage de leurs filles.

Si un père croit que ce soit une honte pour sa fille de devenir âgée sans

être mariée, qu'il la marie ; il ne pêchera point (36). — Mais si quelqu'un a

décidé dans son cœur que sa fille ne se mariera point et qu'il soit libre de faire

selon sa volonté, il agira bien (37). — De sorte que celui qui donne sa fille en

mariage fait bien; et celui qui s'en abstient fait encore mieux (38).

Tout ce qui vient d'être dit sur le mariage et le célibat est encore recommandé

aux pères. Nous voyons : 1) qu'avant tout il faut le consentement des parents

pour le mariage ; car l'apôtre ne se préoccupe que de la volonté du père à l'égard

de sa fille. 2) Les pères aussi ne devront point agir avec tyrannie, mais seulement
dans l'intérêt de§ enfants. 3) Leur résolution prise avec le secours de Dieu
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est juste. Il y avait certaines circonstances où aucune raison particulière ne les

obligeait à empêcher leurs filles de se marier.

f) Des veuves qui se remarient.

Une femme ne peut naturellement pas se remarier du vivant de son mari ;

mais s'il meurt, il lui est permis de contracter un nouveau mariage, pourvu que

ce soit en notre Seigneur, c'est-à-dire avec un chrétien (39). — Elle est cepen

dant, à mon avis, plus heureuse en restant veuve. Ceci est un conseil qui vient

seulement de moi; mais je crois que j'ai aussi bien que quelqu'un de vous l'Es

prit de Dieu pour discerner ce qui est juste (40).

Quelques anciens commentateurs et la plupart des modernes entendent ces

mots de l'apôtre : « je me crois » (ou# m'estime) avoir l'Esprit de Dieu, comme

une manière modeste d'affirmer que les conseils qu'il vient de donner à l'Eglise

de Corinthe l'ont été sous l'influence de l'inspiration divine.

On pourrait supposer, d'après les explications qui viennent d'être données par

l'apôtre, qu'il ne considère point le mariage comme une image de l'union de

Christ avec son Eglise, ainsi qu'il le présente plus loin dans son épître aux Ephé

siens (V, 22). Le Seigneur lui-même a condamné le divorce, sauf le cas d'adul

tère ; mais les mariages ne paraissent ici autorisés qu'afin de mettre un frein aux

convoitises charnelles ( verset 2). Il serait bien préférable que l'on pût vivre en

dehors du mariage; et l'apôtre désire à tous les hommes les dons particuliers

qu'il a reçus, afin de rester dans le célibat (verset 7). Le cœur détaché des sou

cis de ce monde (32 , 33 ) , on pourrait plus complètement se consacrer au Sei

gneur ( verset 34), et l'on éviterait même bien des tribulations (verset 28 ). On

attribuerait ainsi facilement à Paul, à première vue, l'erreur grossière adoptée

par l'Eglise romaine sur la sainteté parfaite du célibat ; mais si nous y regardons

avec plus d'attention, nous verrons bien vite que ce ne fut point là sa pensée.

Premièrement les expressions employées par l'apôtre au verset 14 prouvent qu'il

comprenait la sainteté du mariage dans une union sanctifiée par le Seigneur,

surtout quand il dit qu'un des époux sera rendu saint par l'autre. De plus, nous

trouvons le principe fondamental sur le mariage dans la seule exhortation qu'il

adresse aux Corinthiens : « Mariez-vous ; car sans cela vous tomberez dans de

plus grands péchés. » Nous n'oublierons point que Paul discute sous le point de

vue qui convenait le mieux aux circonstances dans lesquelles se trouvait l'Eglise

chrétienne d'alors. Un apôtre , appelé à de continuels voyages, avait bien plus de

liberté en demeurant célibataire que s'il eût été entravé par les soucis d'une fa

mille. Il était d'ailleurs assez difficile à cette époque de conclure un mariage

purement chrétien : les mœurs se ressentaient encore beaucoup, même chez les

membres des Eglises, de l'atmosphère toute païenne qu'ils respiraient ; et l'édu

cation des enfants entre autres ne formait point, comme aujourd'hui, un des

devoirs les plus importants d'un ménage chrétien. Cependant il ne veut point

imposer ce qu'il dit en forme de commandement (verset 35). — C'est donc une

condamnation prononcée d'avance contre tous ceux † veulent imposer le célibat

comme un devoir à la conscience d'autrui , ou qui le recommandent comme un

plus haut degré de sanctification que celui du mariage.

Des sacrifices idolâtres et de l'usage que nous devons faire de la liberté chré

tienne (VIII-Xl, 1).

La question des viandes sacrifiées aux idoles fut un grand point de contesta

tions dans les Eglises vivant au milieu des païens, comme du reste nous le

retrouverons plus tard à Rome. La viande des sacrifices en l'honneur des idoles

était dévolue en partie aux offrants, à ceux qui sacrifiaient, et en partie aux prê

tres, qui pouvaient la revendre, soit pour les repas institués dans les temples ou

pour ceux des maisons particulières Les Juifs et même les chrétiens hébreux

avaient pour cette viande une profonde horreur, s'imaginant que les dieux des
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païens étaient effectivement de mauvais esprits Les chrétiens plus éclairés, au

contraire, n'y mettaient aucune importance, disant qu'une idole n'était rien par

elle-même et que l'offrande ne pouvait point souiller : c'est à eux que Paul

s'adresse; il les approuve dans un sens, mais il cherche aussi à les prémunir

contre le danger de tomber dans un péché qui pouvait avoir trois conséquences

fâcheuses. Premièrement ils étaient en scandale à leurs frères plus faibles , et les

entraînaient , par leur† à faire des choses qu'ils considéraient comme un

péché ( chap.§ Dans ce but, il se met en exemple (chap. IX), disant qu'il

n'use pas de tout son droit dans la liberté que Christ nous a donnée, de peur du

scandale. En second lieu, ils ne considéraient pas assez sérieusement que tout

le paganisme est une œuvre des mauvais esprits. Troisièmement, ils couraient

de grands périls, en participant en une certaine mesure aux usages des Gentils

(chap. X).

de J.-C.

Principe premier : nous ne devons donner aucun scandale à nos frères en usant de notre liberté

(chap. VllI).

M. Principes généraux : La charité vaut mieux que la connaissance (1-3).

2. Vanité des idoles (4-6).

3. Il y a péché à scandaliser ses frères (7-12).

1. La charité vaut mieux que la connaissance.

Quant à ce qui concerne les choses sacrifiées aux idoles, nous savons ce qui

en est; car nous avons, en qualité de chrétiens, une connaissance certaine.

Je remarquerai seulement que la connaissance pour soi rend orgueilleux, mais

ue l'amour édifie, et qu'il est plein de sollicitude pour le salut du prochain (1). —

# uelqu'un s'imagine savoir quelque chose, il en est encore aux commencements

de† véritable connaissance (2). — Au contraire, celui qui aime Dieu et ses

frères sera reconnu de Lui comme un de ses enfants et abondamment pourvu,

par la communication de son Esprit, de tout ce qu'il lui importe de con

naître (3).

2. Les idoles ne sont rien.

Nous savons donc que les idoles païennes ne sont rien par elles-mêmes, puis

qu'elles ne sont que lé produit de l'imagination de l'homme; nous reconnaissons

qu'il n'y a point d'autre Dieu que celui que nous honorons (4). — Si des hommes

se sont fait des dieux dans le ciel et sur la terre (2 Cor., IV, 4. Ephés.,

II, 2; VI, 12. Jean, X, 34. Ps. LXXXII, 6), et si on les appelle princes et

seigneurs (5),

VERSET 6. toutefois, pour nous " (chrétiens), il y a un seul * Dieu,

le Père, duquel sont toutes choses, et nous pour Lui *; et un seul

Seigneur Jésus-Christ, par * le moyen duquel sont toutes choses, et

nous * par son moyen.

1 Nous qui, par la foi à l'Evangile,

connaissons la vérité.

2 Dieu est seul Créateur dans un sens

complet, comme aussi Christ est Dieu
manifesté en chair (Jean , X, 36 ).

3 Il est l'unique but de notre exis

tence ; nous sommes créés pour le con

naître et pour vivre en communion avec

Lui.

4 En vertu del'unionavec Jésus-Christ,

avec la Parole, par le moyen de laquelle

le monde fut fait (Jean, I, 3.Col., I, 16).

* Par Lui , comme notre seul Média

teur , et par son humanité (Jean, VI,

53. 1 Tim. , II, 5) , nous sommes créés

de nouveau intérieurement et spirituelle

ment. Il est devenu notre Seigneur, et

a reçu toute puissance dans§el et

sur la terre : Il est aussi Dieu avec son

Père, mais non dans le sens de la plu

ralité des dieux, comme le croient les

païenS.
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3. Manger l'offrande des idoles au grand scandale des frères, c'est un péché.

a) Il y en a pour lesquels c'est un scandale.

Quoique tous les chrétiens aient une même connaissance des choses les plus

importantes, il s'en trouve cependant qui n'ont pas la même manière de voir à

l'égard de la vanité des idoles. Plusieurs croient encore que l'idole est effective
Iment† chose, et en suivant l'exemple d'autres frères qui mangent sans

scrupule la viande consacrée, ils s'imaginent participer au culte idolâtre : en le

faisant ils souillent leur conscience, qui n'est point suffisamment éclairée sur ce

qui est légitimement permis (7).

b) C'est un péché que de donner un tel scandale (8-12).

Les aliments ne nous donnent aucune valeur, aucun mérite auprès de Dieu ;

car spirituellement nous ne gagnons rien en mangeant, tout comme nous ne per

dons rien en nous en abstenant (8). — Cependant, la liberté que nous prenons

d'user de tout peut être une occasion de chute à ceux qui sont encore faibles dans

la foi (9). — Car si toi, † as une plus juste connaissance des choses, ne vois

point de mal à manger de la viande consacrée aux idoles et te laisses voir partici

pant au repas des sacrifices dans les temples idolâtres, ne troubleras-tu point la

conscience de celui qui est faible et ne l'entraîneras-tu pas dans le péché en sui

vant ton exemple, malgré ses scrupules (10)? — Est-ce que l'abus que tu auras

fait de tes lumières ne sera point la cause de la perte d'un frère pour lequel ce

pendant Jésus est mort? Et tu ne voudrais pas renoncer à une telle bagatelle

our l'amour de lui ? tu n'aurais pas le courage de faire quelque sacrifice de ta

|§ (11)? — En péchant ainsi contre des frères, en blessant leur conscience

mal éclairée, en les obligeant à agir contre leurs convictions, vous péchez con

tre Christ lui-même, vous détruisez toute son œuvre en vous et vous crucifiez de

nouveau Celui qui ne rompt point le roseau froissé (12).

e) Conclusion.

Si donc l'aliment est une pierre d'achoppement pour mon frère, je ne mange

rai plus jamais d'aucune viande que ce soit, afin de ne point lui donner de

scandale (13).

Suite (IX).

Pour confirmer sa thèse, Paul cite son propre exemple : il est loin d'user de

toute la liberté que l'Evangile lui accorde.

1o Il parle des droits et des libertés qu'il serait autorisé à prendre en qualité d'apô

tre (1-14).

2o Il n'en a pas usé† charité et par esprit de renoncement à soi-même (1#
3o Il est encouragé dans cette voie par la perspective de la couronne immortelle

qui lui est réservée (24-27).

1. Droits et libertés d'un apôtre.

Paul rappelle d'abord la dignité de son apostolat.
4

Ne suis-je pas un envoyé du Seigneur? Ne suis-je pas libre ? N'ai-je pas les

mêmes droits et peut-être encore de plus grands qu'un autre chrétien ? N'ai je pas

été appelé par le Seigneur lui-même, ainsi que les douze? La fondation de votre

Eglise n'est-elle pas une preuve de mon apostolat? N'est-elle pas le fruit de mes tra

vaux bénis par la grâce et l'Esprit de Christ (1)? — Si d'autres me rejettent en ma

qualité d'apôtre de Jésus-Christ, vous, au moins, ne contestez pas la réalité de
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ma mission, dont vous êtes le sceau ; car c'est par mon ministère que vous avez

reçu non-seulement la foi, mais aussi tous les autres dons spirituels (2). — C'est

ici ma défense contre ceux qui ont des doutes sur la valeur de mon apostolat (3).

2. Les droits de l'apôtre de Christ.

Comme apôtre, j'avais le droit de vivre aux frais des Eglises (4), — et de

prendre une femme, ainsi que les autres apôtres l'ont fait jusqu'à présent, entre

autres Jacques, Jude, frères du Sauveur, et Pierre, qui sont tous trois mariés

(5). — Barnabas et moi, serons-nous les seuls qui devrons travailler pour sub

venir à notre entretien (6) ?

Preuve à l'appui de ce droit, tirée :

1. D'une comparaison avec des choses toutes naturelles.

Le soldat ne reçoit-il pas une solde? Le vigneron ne retire-t-il pas le fruit de

sa vigne? Le berger ne se nourrit-il pas du fait de ses troupeaux ? De même un

ministre de l'Evangile, soldat de Jésus-Christ, ouvrier dans sa vigne, pasteur

de ses brebis, doit recevoir ce qui lui est nécessaire pour sa subsistance (7).

2. De l'Ancien-Testament.

Mais ce n'est point d'après une manière de voir toute humaine que je dis ces

choses; car Dieu a réglé ce point par l'organe de Moïse (8). — Il est dit dans le

Deutéronome, XXV, 4, que l'on ne doit point emmuseler le bœuf qui foule le

ain : ceci n'est qu'une parabole, une image : le but de cette loi est d'éveiller

a reconnaissance de l'homme à l'égard de celui qui lui annonce la Parole (9).

— Si Dieu veut que les animaux soient récompensés de leur labeur, croyez

vous qu'il n'en sera pas de même et bien plus encore pour les hommes (10)?

— C'est donc un ordre positif de la Parole de Dieu que chacun soit nourri des

fruits de son travail, et cet ordre s'applique aussi aux ministres de l'Evangile

(1 Tim., V, 17) (10). — S'ils sèment les choses spirituelles et partagent avec

vous les dons de l'Esprit, ne devront-ils rien recevoir pour le corps (11)? -

Pourquoi ne jouirais-je point de ce droit, moi le fondateur de votre Eglise,

tandis que des imposteurs (2 Cor. , XI, 20 ) l'exercent impunément et se font

entretenir par vous ? Mais je n'ai point usé de ce droit, aimant mieux me

priver de tout (IV, 11 ) plutôt que de laisser supposer que je cherche mon

propre avantage et ne voulant mettre aucun empêchement aux progrès de l'Evan

gile (12). — Si vous ne croyez pas encore que l'on doive entretenir les ministres

de la Parole, réfléchissez un peu à ce qui se passait sous l'ancienne alliance : les

lévites vivaient des choses consacrées à Dieu (13). — Christ a commandé de

même (Luc, X, 7. Matth., X, 10) que ceux qui annoncent l'Evangile vivent

aussi de l'Evangile (14).

3. Par renoncement, Paul n'a point usé de ses droits d'apôtre.

a) Il a renoncé à ses droits à une rétribution (15-18).

Je n'ai point fait usage de mes droits, et je n'écris point ceci afin qu'il en

soit autrement à l'avenir, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser ravir

la gloire d'un tel désintéressement (15). — La prédication de l'Evangile n'est

point un sujet de gloire pour moi ; c'est pour moi un devoir de le prêcher,

et malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle ! Je serais infidele à mon
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Seigneur et par là même très-malheureux (16). — Si je remplis mon devoir de

bon cœur et avec joie, j'en ai ma récompense (déjà dans le sentiment de mon

désintéressement); le fais-je par contrainte, l'obligation d'évangéliser n'en sub

siste pas moins (17). — En prêchant gratuitement l'Evangile, je donne une

preuve de ma probité, j'enlève tout prétexte à mes détracteurs et à ceux qui

refusent de se convertir; je gagne bon nombre d'âmes à la cause de notre Sau

veur Jésus-Christ (18).

Les catholiques romains veulent fonder sur ces passages leur doctrine des œu

vres surérogatoires. Paul , disent-ils, avait déjà rempli son devoir quand il eut

prêché l'Evangile, et il fit certainement au-delà de ce dont il était chargé. On

peut répondre à une pareille interprétation qu'effectivement Paul a donné plus

de preuves de renoncement et a fait plus d'œuvres excellentes que les autres apô

tres, ce qui lui a donné une certaine supériorité sur eux vis-à-vis des hommes ;

mais que, comme ancien persécuteur des chrétiens, il fut précisément choisi de

Dieu pour travailler à renverser les obstacles particuliers qui s'opposaient à

. l'avancement du règne du Seigneur ! Qu'ainsi il n'a rien fait que ce que Dieu

exigeait de lui, et lui-même avouait que c'était Dieu qui lui avait accordé le

désintéressement et la bonne volonté nécessaires pour annoncer l'Evangile, sans

être à la charge des Eglises. D'ailleurs, comment concilier la doctrine des œuvres

surérogatoires avec celle du salut gratuit, si hautement proclamée par l'apôtre

( Ephés., II)? Si nous sommes sauvés par la foi, ce n'est pas par nos œuvres ni

par celles d'autrui, quelque grandes que celles-ci aient pu être.

b) Il a su renoncer à sa liberté par amour pour le prochain (19-23 ).

Lors même que je sois rendu libre à l'égard de tous par la foi et indépendant

de toute autorité humaine, en ma qualité de chrétien et d'apôtre, je me suis

cependant asservi et accommodé vis-à-vis de chacun, afin d'en gagner beaucoup

à l'Evangile (19). — Vivant parmi les Juifs, je me suis conformé à leurs mœurs,

adoptant leur langage, et même dans certains cas, suivant leurs lois cérémonielles,

afin d'amener à la connaissance du salut ceux qui sont encore attachés à ces prati

ques, quoique je ne sois plus sous la loi, mais sous la grâce (20).—Chez les païens,

qui n'ont point la loi mosaïque, je ne m'attache pas à l'observation des ordonnan

ces touchant la nourriture; mais je me conduis comme étant sous la loi, vis-à-vis

de Dieu, c'est-à-dire selon la loi de Jésus-Christ, loi d'amour et de support, afin

d'amener les païens à l'Evangile (21). — Enfin, je me suis fait tout à tous, me

conformant aux pratiques extérieures auxquelles des faibles en la foi, Juifs ou

païens convertis, attachent une grande importance, et je cherche partout à en

sauver au moins quelques-uns (22). —Je fais cela, afin de ne pas me priver moi

même des consolations de l'Evangile (23).

c) Incitation au renoncement.

VERSET 24. Ne savez-vous pas que tandis que ceux qui courent

dans le stade , courent tous, un seul º reçoit le prix? Courez de

telle sorte que vous le remportiez. — 25. Or, tout homme qui com

bat dans les jeux publics est tempérant en toutes choses *; eux, à la

vérité, pour recevoir une couronne corruptible *; mais nous, pour

une incorruptible. — 26. Moi donc je cours , mais non comme à

l'aventure; je frappe du poing *, mais non comme déchirant l'air ;

— 27. mais je meurtris " mon corps et le réduis en servitude, de

peur qu'après avoir prêché aux autres ", je ne sois moi-même ré

prouvé

III. 24
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1 L'apôtre, en invitant les Corin

thiens au renoncement, emploie ici une

image qui leur était familière; car on

avait institué dans plusieurs des villes de

Grèce, entre autres sur l'isthme de Co

rinthe (de là jeux isthmiques), des jeux

annuels de combattants ou de lutteurs,

puis de coureurs; le vainqueur recevait

tantôt une couronne de laurier, tantôt

une couronne de chêne qui le mettait en

grand honneur parmi le peuple. Nous

sommes tous aussi , comme chrétiens,

appelés à courir dans la lice, afin de

remporter la couronne incorruptible.

2 Ce ne sera pas un seul qui recevra

la couronne immortelle, comme dans

les jeux grecs ; cependant il y en aura

beaucoup d'appelés et peu d'élus (Matth.,

VII, 13. Luc, XIII, 24. Matth. , XX,

16; XXII, 14. Luc, XII, 21. 2 Thes.,

III, 2). Il ne suffit donc pas d'être

appelé, mais de savoir comment on

aura combattu.

3 Les lutteurs, les coureurs, devaient

se préparer au combat plusieurs mois

d'avance, en se privant de la plupart

des jouissances de la vie ; combien plus

(1 Cor., X, 1-3.)

de J.-C.

devons-nous mortifier notre corps, puis

que nous sommes destinés à une récom

pense supérieure à la leur !

* Si les louanges du peuple, l'hon

neur dont on était revêtu, la couronne,

tous ces biens terrestres, périssables de

leur nature, engageaient les combat

tants à souffrir pour jouir de la victoire,

la perspective d'une couronne immor

telle ne nous portera-t-elle pas à nous

imposer tous les renoncements néces

saires ? (1 Pierre, I, 4. 2 Tim. , IV, #
* L'image précédente fait allusion à la

course, celle-ci à la lutte, et l'apôtre dit

qu'il combat comme quelqu'un qui ne

frappe pas en l'air et n'épargne point

Son ennemi.

º J'asservis mon corps , lorsqu'il veut .

m'entraîner à l'idolâtrie; je le meurtris,

lorsque cela est nécessaire, afin qu'il

soit propre à l'œuvre du Seigneur

(Rom. , VIII, 13).

7 Comme un héraut appelle un com

battant au combat et perd lui-même le

prix qui est proposé. L'apôtre supplie

tous les chrétiens, en citant son exemple,

de veiller et de renoncer à eux-mêmes.

Chap. X.

Troisième raison pour se garder de la viande sacrifiée aux idoles (1-33).

Le danger de mépriser la grâce par une fausse sécurité (1-22). — Règle de conduite (23-33).

I. Le danger de la sécurité.

1. Le peuple d'Israél dans le désert est un exemple pour nous ( 1-13).

Pensez-y bien, mes frères : les enfants d'Israél, qui, comme nos précurseurs

dans l'alliance de Dieu, peuvent être appelés nos pères par nous tous chrétiens,

Juifs ou païens convertis, ont tous éprouvé les effets extraordinaires de la misé

ricorde de Dieu, lorsqu'ils furent protégés par la nuée, lors de leur sortie

† dans laquelle était l'ange de l'alliance, un avec l'Eternel, et appelé

aussi le Seigneur (Exode, XIII, 21 ; XIV, 19), et lors du passage de la mer

Rouge # — En passant à travers les flots de la mer, et étant couverts de la

nuée, ils furent admis dans l'alliance de Dieu, instruits de sa volonté, et recon

nurent Moise pour un envoyé divin (2). — Le miracle de leur délivrance et de
leur consécration à Dieu fut suivi de leur conservation et de leur sustentation

providentielles dans le désert. Tous mangèrent de la manne, qui est appelée ici

un aliment spirituel à cause de son origine miraculeuse et de ce qu'elle était le

symbole de Christ (Jean, VI, 58) (3). — Leur âme et leur corps furent aussi

ésaltérés (Exode, XVII, 6. Nomb,, XX, 10) d'une façon miraculeuse par

l'eau d'un rocher (non point d'un rocher naturel, car sans cela l'eau en aurait

coulé déjà auparavant), mais du rocher des siècles de Christ, qui était avec eux

et qui accomplissait tous ces miracles. (La puissance et la fidélité inébranlables de

Dieu lui font donner le nom de rocher (Deut., XXXII, 4); de même l'apôtre
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appelle Christ, l'ange de l'alliance qui les conduisait, un rocher; il démontre ainsi

que le Seigneur, l'Eternel, qui se montra en plus d'une occasion sous l'ancienne

alliance, n'était autre que Jésus-Christ) (4). — Cependant la plupart d'entre

eux méconnurent la grâce qui leur était offerte; aussi moururent-ils dans le

désert, à l'exception seulement de deux (Josué et Caleb). Ces deux choses, le don

de la grâce et sa perte sout pour nous des images symboliques qui doivent nous

prémunir contre le penchant de notre cœur à nous laisser entraîner au mal (6).

— Vous pouvez être menacés des mêmes dangers que les enfants d'Israël : pre

mièrement, de tomber dans la plus grossière idolâtr§ en mangeant et en buvant,

comme ils firent lorsqu'ils élevèrent le veau d'or (Exode, XXXII, 6) (7). —

Secondement, en vous laissant aller à l'impureté, ainsi qu'il arriva à Bahal

Pehor (Nomb., XXV), où en un jour vingt-trois mille†" de la plaie dont

l'Eternel les frappa (8). — Troisièmement, de tenter Christ, comme dans les

Nombres, XXI, où Dieu envoya des serpents brûlants qui blessèrent mortellement

tous ceux qui en furent atteints. Tenter Christ n'est pas seulement tomber dans

une série de péchés qui attirent la réprobation de Dieu ; mais aussi c'est n'être

point satisfaits des dons que le Seigneur nous a départis, et lui demander avec

insistance une plus grande dispensation des preuves de son amour et de sa puis

sance (9). — Quatrièmement, lorsqu'on se figure que le Seigneur fait trop peu

pour ses enfants, on tombe facilement dans le murmure, le mécontentement.

Les plaintes des Israélites contre Moïse et leur† (Nomb. , XVI) doi

vent être un exemple suffisant pour nous garder de les imiter (10).

VERSET 11. Or, toutes ces choses leur arrivaient en types ', et elles

furent écrites pour notre instruction *, à nous que les fins des siè

cles ont atteints *. — 12. C'est pourquoi, que celui qui pense être

debout 4 prenne garde qu'il ne tombe *. — 13. Aucune tentation ne

vous a surpris qui ne fût une tentation humaine ". Or, Dieu est

fidèle ", et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce

que vous pouvez; mais avec la tentation *, il fera aussi l'issue, pour

que vous puissiez la supporter.

5 Que justement cette sécurité ne le

fasse pas tomber.

6 Des tentations humaines, c'est-à-

" En types, en signes instructifs.

* Le peuple de Dieu, dans la nouvelle

alliance, s'attire immanquablement des

châtiments lorsqu'il pèche contre l'Eter

nel. - Dieu veut que les livres de
l'Ancien-Testament servent aussi à l'in

Struction des enfants de la nouvelle

alliance.

* Nous ne sommes pas loin du mo

ment où viendra la fin de toutes choses,

où les prophéties concernant la venue

de Christ trouveront leur accomplisse

Inent, puisque cette seconde apparition

du Sauveur est le but de toutes les pré

dictions Tout ce qui s'est fait pour le

règne de Dieu sur la terre, toutes les

promesses auront leur accomplissement

dans la dernière période du monde : les

expériences du peuple d'Israël, ses chu

tes et ses châtiments, sont autant d'en

Seignements de ce qui arrivera aux

incrédules des derniers jours.

* Ferme en la foi (Rom., XI, 20).

dire des tentations dont vous pouvez

triompher.

" Les Corinthiens avaient encore bien

des luttes à soutenir; mais l'apôtre, avec

sa douceur ordinaire, préfère les conso

ler d'avance plutôt que de les effrayer ,

et il les place sous la garde d'un Dieu

fidèle, qui ne permettra point que les

tentations auxquelles ils seront exposés

aillent au-delà de leurs forces. Les chré

tiens d'aujourd'hui peuvent aussi se re

poser sur cette fidélité du Seigneur qui

ne les abandonnera jamais, et se forti

fier d'avance contre les tentations pré

sentes et à venir.

8 Dieu ne nous tente jamais au mal

(Matth., VI, 13. Jacq., I, 13, 14) ; il

nous place dans des positionsoù le pen

chant au mal peut s'exercer, mais il

répare en même temps une heureuse

issue à cette tentation.
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2. La communion avec Christ dans le sacrement de la cène s'oppose à toute participation au
- culte des idoles.

C'est pourquoi, mes bien-aimés, par amour pour le Seigneur et de peur du

châtiment infligé à ceux qui ont été faits participants de sa grâce, fuyez l'idolâtrie

et toutes ses pratiques (14). - Jugez-en vous-mêmes : n'entrons-nous pas en

communion avec Jésus-Christ par le sacrement de la cène (15)?

VERSET 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons 1 n'est

elle pas une communication * du sang de Christ? Le pain que nous

rompons n'est-il pas une communication du corps du Christ? —

17. Parce qu'il y a * un seul pain, nous, bien qu'en grand nombre,

nous sommes un seul corps : car nous sommes tous participants

de ce seul pain *.

1 La coupe de bénédiction dans la sainte

cene, devient pour nous un moyen de

communication sanctifiante avec Jésus

Christ ; son sang et son corps glorifiés

nous sont spirituellement offerts dans

le vin et le pain.

2 En en jouissant, nous entrons en

communion avec le corps et le sang de

Christ. Le sang n'est point présenté ici

comme un accompagnement indispen

sable du corps, mais bien comme un

moyen particulierde purification (1Jean,

•

* Lorsque nous participons à la sainte

cène et que nous sommes en commu

nication avec le corps de Christ crucifié

pour nous, nous reconnaissons aussi

que nous devenons tous un seul corps
en Jésus-Christ.

* Un seul pain, qui est la communion

au corps de Christ. — Nous ne devons

int, par la participation au culte des

idoles, détruire l'union fraternelle et le

titre de noblesse que nous possédons

par la communication au corps de
Christ.

Secondement : en mangeant de la victime, on entre en communion avec celui

pour qui on sacrifie.

Vous voyez par les sacrifices judaïques de l'Ancien-Testament qu'en mangeant

des victimes, on entrait en communication avec Celui à qui elles étaient offertes.

Lévites et

profession

† tous ceux qui tiennent des repas sacrés dans le temple, font

'adorer Jéhovah pour qui la victime a été mise sur l'autel; e même

ceux qui participent aux repas idolâtres entrent en communion avec leurs idoles,

en qualité d'adorateurs des idoles (18).

Troisièmement : on entre en communion avec le diable par les sacrifices

païenS.

VERSET 19. Que dis-je donc? qu'une idole * soit

qui est sacrifié à une idole soit qu

on; mais que ce que les nations sacrifient, elles le sacrifient

OUl CIllC C6

20.

† chose?

elque chose ? —

à des démons * et non pas à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez

communication des démons*. - 21: Vous ne pouvez pas * boire la

coupe du Seigneur et la coupe des démons; vous ne pouvez partici

per à la table du Seigneur et à la

1 C'est-à-dire, est-ce que je contredis

ce que j'ai dit plus haut (VIII, 4), qu'une

idole n'est rien ?

2 Les démons, d'après l'Ecriture, in

duisent les hommes à divers péchés,

surtout à l'idolâtrie. Tout le paganisme

provient de séductions des démons

table des démons *.

qui ont détourné les hommes du vrai

Dieu. Celui donc qui s'adonne à quelque
idolâtrie que ce soit, sert le diable et

agit sous son influence (Lév., XVII, 7.

Deut., XXXII, 17. Ps. CVI, 38).

* Que vous participiez au culte qui,

en réalité, est adressé au diable.

-
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4 Sans commettre un grand péché, et

être privé de toute bénédiction.

* Non point que chaque idole païenne

soit un démon, car nous savons qu'el

les ne sont rien (VIII , 4). Mais tout le

culte idolâtre est un culte diabolique.

Adorer à la place du Dieu vivant des

objets inanimés, créés de la main de

l'homme, leur rendre l'honneur dû au

Seigneur, c'est une inimitié contre

Dieu, une action diabolique qui a les

mêmes conséquences que celles dont

l'apôtre parle à l'occasion de la cène.

On se met sous la dépendance du dia

ble; or, ceux qui continueront à servir

les idoles que leur cœur leur aura fai

tes et qui voudront participer au sacre

ment de la cène, n'en recevront aucune

bénédiction.

Quatrièmement : cela serait notre propre perte.

VERSET 22. Ou provoquerons-nous le Seigneur à jalousie " ? Som

mes-nous plus forts que Lui *?

* Provoquerons-nous sa justice? En

vertu de son droit d'être seul adoré, le

Seigneur ne peut supporter que les

siens soient en communion avec quel

qu'autre que Lui.

2 Pouvons-nous nous garantir de sa

justice vengeresse ? Pourrons-nous sup

porter l'effet de sa colère ?

II. Règles pour la liberté du chrétien : édification du prochain et honneur à Dieu

(23-XI , 1 ).

a) Principes généraux sur la liberté chrétienne.

Tout ce qui n'est pas un péché en soi m'est permis; cependant toutes choses

ne me sont pas avantageuses, et toutes choses n'édifient pas le prochain (23).

VERSET 24. Que personne ne cherche son propre intérêt "; mais

que chacun cherche celui d'autrui (Philip., II, 3. Rom., XV, 1).

1 Sa manière de voir sur l'utilité l'édification et l'avantage qu'en peut re

d'une chose ne se fonde point sur ce tirer le prochain.

qui est agréable ou permis, mais sur

b) Usage de la liberté à l'égard des viandes.

Vous pouvez dans vos propres maisons manger sans scrupule de tout ce qui .

se vend au marché sans que, par motif de conscience, vous vous inquiétiez si

ce sont des viandes qui aient été offertes aux idoles (25). — Car la terre est au

Seigneur et tout ce qu'elle contient (Ps. XXIV, 1 ; L, 10). Vous devez recevoir

tout comme des dons de Dieu sans vous faire aucun scrupule ( 1 Tim., IV, 3)

(26). — De même quand'vous serez invités chez quelque infidèle, mangez de

de tout ce qui vous sera présenté sans vous enquérir d'où cela provient #).

c) Restrictions à la liberté.

Mais si quelque chrétien scrupuleux était† et vous faisait observer que

c'est de la viande d'animaux sacrifiés en l'honneur des idoles, n'en mangez

point, par égard pour la conscience de celui qui vous a avertis (28).-Tu

pourrais fort bien en manger par rapport à ta conscience, mais non point par

rapport à celle d'autrui, et il vaut mieux en ce cas ne pas user de la liberté que

tu as; car pourquoi m'exposerais-je à faire juger mal de ma liberté par les scru

pules d'une conscience angoissée (29) ?— Et si je participe avec reconnaissance

à un repas, pourquoi fournirais-je à un autre l'occasion de me prendre pour un

pécheur réprouvé (30)?
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d) Autres principes généraux sur l'honneur rendu à Dieu en toutes choses.

VERSET 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez,

soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire

de Dieu.

Tout ce que le chrétien fera, même les actions les moins importantes de la

vie ordinaire, deviendra une œuvre sanctifiée, à la gloire de Dieu, s'il le fait

dans la foi, l'obéissance et avec actions de grâces (comparez Zach., XIV, 20, 21.

Matth., XII, 5, 6). -

Tout ce qui est fait à la gloire de Dieu doit être fait dans l'amour. Conduisez

vous donc de façon que vous ne soyez point une occasion de chute ni aux Juifs,

ni aux Grecs, ni aux chrétiens, et prenez garde qu'ils n'aient pas une fausse

opinion du christianisme (32).

VERSET 33. Comme moi aussi je complais à tous en toutes choses,

ne cherchant point mon propre avantage, mais celui du grand nom

bre, afin qu'ils soient sauvés. — XI, 1. Soyez mes imitateurs !,

comme je le suis moi-même de Christ *.

* L'apôtre se propose comme modèle, surtout sous le rapport du zèle à l'égard

parce qu'il a pris Jésus-Christ pour le du salut de leurs frères !

sien. Heureux les pasteurs qui peuvent 2 Notre principal modèle est Christ ;

réprimander avec d'autant plus de un homme ne doit être imité par nous,

droit qu'ils ont été en bon exemple, qu'autant qu'il est lui-même un imita

teur de Christ.

Blâmes à l'occasion de certains désordres introduits dans le culte public.

1. Sur la présence de femmes non couvertes (XI, 2-16).

2. Abus introduits dans la sainte cène (XI, 17-34).

3. Juste application des dons spirituels (XII-XIV).

L'apôtre fait ici mention de certains désordres qui régnaient dans l'Eglise de Co

rinthe : premièrement, quant au luxe des femmes, et à leur habitude de se mon

trer non voilées, lorsqu'elles priaient ou prophétisaient : puis, quant aux divi

sions peu charitables introduites dans les réunions où l'on prenait la cène, et

enfin touchant l'abus des dons spirituels.

Le premier blâme porte sur un point qui touche aux mœurs de l'époque, et qui

ne trouve pas d'application directe au milieu de nous ; car, ce qui tient aux bien

séances, a toujours varié selon les temps et suivant les peuples; cependant il est

de la dernière importance d'observer que Paul sait tirer de précieuses, de sé

rieuses leçons de ces choses extérieures, et, sous ce rapport encore, il peut être

proposé comme modele aux Eglises chrétiennes de tous les siècles. Les femmes en

Orient sortent toujours voilées. Les femmes grecques portaient de longs cheveux,

et les hommes des courts; au contraire, chez les anciens Germains et chez les In

diens, une longue chevelure était une parure d'honneur et un signe de liberté.

En Orient, les hommes laissaient croître leurs cheveux lorsqu'ils étaient en deuil,

tandis que dans ce cas-là les femmes les coupaient. Quelques femmes de Corinthe

se dispensaient de paraître voilées en public, s'appuyant peut-être sur la parole

de l'apôtre, « qu'en Christ l'homme et la femme ne sont qu'un » (Gal., III, 28). Cet

écart des mœurs de l'époque est blâmé par l'apôtre : il montre l'utilité du

voile pour les femmes, et rappelle aux chrétiens de tous les temps que les sexes

doivent avoir dans leurs vêtements une marque des rapports existant entre eux,

et que la femme surtout doit se distinguer par un§ modeste.
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- " -- (1 Cor. , XI, 2-16.)

Chap. XI.

1) Du vêtement des femmes dans les assemblées (2-16).

Quant à ce qui concerne le vêtement des femmes, je dois tout d'abord vous

louer de ce que vous ayez pensé à moi, en retenant ce que je vous avais com

mandé (2). — Réfléchissez à la gradation que Dieu a voulue dans son royaume.

L'homme dépend immédiatement de Christ, et la femme de l'homme, qui est

son chef : Christ lui-même s'est soumis à Dieu le Père, notre chef à tous†-

L'homme ne doit donc pas se couvrir la tête dans les assemblées de culte ; car

il se déshonorerait, lui et Christ, s'il était couvert en priant ou en prophétisant ;

ce serait un signe de servitude (4). — De même il serait déshonorant pour la

femme de rester sans voile en priant ou en prophétisant, puisque le voile est une

marque d'humilité et de soumission; la nature la pourvue de longs cheveux

pour se couvrir et se présenter sans voile ; ce serait comme si elle était rasée

(5). — Si la femme ne veut pas être couverte, qu'elle renonce aussi à ses

cheveux naturels : or, comme il est déshonorant pour une femme de se faire

couper les cheveux (Nomb., V, 18), qu'elle se couvre. (La défense de parler en

ublic se trouve tout naturellement impliquée ici, puisqu'il serait impossible de

e faire avec un voile (voy. chap. XIV) (6). — Mais l'homme, qui a été créé le

premier, et qui est l'image de la gloire divine, porte la tête découverte, en signe

de sa liberté et de sa propre gloire; car il a été fait à la ressemblance de Dieu :

il est la glorification de sa puissance créatrice. La femme est destinée à glorifier

l'homme; elle est l'image de la grandeur de l'homme : son indépendance ne

repose que sur celle de l'homme (7). — Cette dépendance se trouve déjà lors de

la création. La femme fut créée de l'homme et pour l'homme (8, 9). — Les

femmes auront donc sur la tête une marque de l'autorité d'autrui, et lors même

que les hommes ne le demanderaient point, cela doit être à cause des anges,

messagers de Dieu, de ces témoins invisibles qui s'associent à l'adoration des

saints (Héb., I, 14), et se réjouissent de la chasteté et de l'honnêteté des fem

mes (10). — Or, afin que personne ne se méprenne, que l'homme ne s'élève

point trop et que les femmes ne se croient point méprisées, † vous dirai que les

uns et les autres ont part au salut en Christ sans acception de personne (11). -

La position naturelle des deux sexes vis-à-vis l'un de l'autre explique la dépen

dance dans laquelle ils sont. Si, d'une part, à la création, la femme fut tirée

de l'homme; d'autre part, l'homme naît de la femme, et tous deux sont créés

par la puissance de Dieu dont ils doivent humblement reconnaître la souveraineté

(12). — Pour revenir sur ce que nous avons dit précédemment, réfléchissez sé

rieusement s'il est bienséant qu'une femme prie la tête découverte (13) ? — Le

sentiment naturel des convenances ne vous apprend-il pas qu'il est honteux pour

un homme de porter de longs cheveux? Chez la femme, au contraire, c'est un

bel ornement; la longue chevelure lui sert de voile, et le voile est un signe de

sa dépendance (14, 15). — Si quelqu'un, par un esprit de contestation, ne veut
point s'accommoder à notre manière de voir sur ce point, qu'il sache, à sa honte,

que ce n'est point là notre habitude à nous, apôtres, ni aux Eglises fidèles (16).

Ces paroles prouvent que l'apôtre considérait les principes qu'il vient d'établir,

non point comme une institution divine, mais comme dépendant des mœurs

de l'époque.

2) Abus introduits dans les repas de charité (17-33).

On avait l'habitude, dans l'Eglise apostolique, de faire précéder la sainte cººº

d'un repas en commun, nommé agape ou repas de charité. A Corinthe, les diſlº
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(1 Cor. , XI, 17-26.) - *"-

rents partis qui divisaient l'Eglise, tenaient leur repas séparé de celui des autres :

outre cela, quelques familles, suivant un usage reçu en Grèce, se réunissaient

pour apporter leur nourriture, de façon que les riches avaient tout en abondance,

tandis que les pauvres n'avaient rien.

L'apôtre blâme sévèrement cette manière de faire, et rappelle aux Corinthiens

l'institution de la sainte cène telle qu'elle nous a été donnée par notre Sauveur,

et le châtiment infligé à ceux qui la profanent. Les inconvénients qui résultent

de ces repas, ont probablement engagé de bonne heure l'Eglise chrétienne à re

noncer à cet usage.

En vous donnant cette régle, je vous blâme aussi de ce que vous vous réunissez,

non point pour votre édification, mais à votre perte (17). - Premièrement

j'apprends une chose dont † voudrais ne croire qu'une partie, c'est qu'il y a des

divisions parmi vous, et cela non-seulement dans vos points de vue particuliers,

mais encore dans vos assemblées, où vous devriez n'être qu'un seul cœur. (18).—

Du reste, il ne peut pas en être autrement; il faut qu'il y ait dans votre Eglise

des scissions, des séparations, de fausses interprétations de la Parole de Dieu,

puisque vous êtes tellement égarés qu'il est§ nécessaire que le mal

devienne plus manifeste, et que ceux qui sont réellement de vrais croyants se

séparent de ceux qui n'ont que les apparences de la foi (19). — La seconde

faute que vous commettez, et† est cause que le repas du Seigneur ne produit

aucun bien, c'est que, par suite de cette division qui règne parmi vous, il arrive que,

dans les agapes précédant la cène, chacun prend son souper de ce qu'il a apporté

avec soi, et ainsi, pendant que quelques-uns ont faim, d'autres mangent, boi

vent et se rassasient (20, 21). — Si chacun ne veut songer qu'à soi, mangez

† dans vos maisons, et ne profanez point l'Eglise de Dieu, en en faisant une

ôtellerie et en méprisant les pauvres, les membres les plus nobles de l'assem

blée (Jacq., II, 5). Vous avez complètement oublié le but de la sainte cène, c'est

pourquoi je veux vous le remettre en mémoire (22).

L'apôtre donne, dans les versets 23-25, un rapide aperçu de l'institution de

la sainte cène, comme elle nous est décrite dans l'histoire de la passion. Il faut y

remarquer en particulier que : 1° c'est une institution toute divine, transmise a

Paul par révélation. Il commence au verset 23. « J'ai reçu du Seigneur ce que je

vous ai aussi transmis ; » ce qui , d'après le texte, veut dire : «du Seigneur lui

même, » et que cela ne venait point de lui, Paul. Car, s'il avait reçu communi

cation de l'institution de la cène comme les autres chrétiens, seulement d'après

les récits de ceux qui avaient assisté à celle que célébra le Sauveur, il n'eût point

dit qu'il l'avait reçue et ensuite communiquée, mais plutôt il aurait simplement

écrit : « nous avons entendu. » Nous devons donc admettre que notre Sauveur a

communiqué cette institution à Paul en vertu d'une révélation spéciale, raison

puissante pour nous la faire considérer encore plus saintement que nous ne

l'avons fait jusqu'à présent. — 2° Les paroles de Jésus , en présentant la coupe ,

diffèrent un peu, dans les évangiles de saint Matthieu, saint Marc et même saint

Luc, au chap. XX, 20, de celles citées ici par l'apôtre. « Cette coupe est le nou

veau testament en mon sang, » c'est-à-dire qu'en participant avec foi à cette

coupe, vous prenez part à la nouvelle alliance qui est scellée par mon sang,

vous entrez dans l'alliance de la grâce qui a été instituée par le sacrifice de mon
sang ; la coupe est un gage que l'alliance est renouvelée. — 3o Paul répète pour la

seconde fois les paroles que nous trouvons dans l'évangile de saint Luc, et par

lesquelles Jésus instituait la cène comme un repas commémoratif de sa mort :
« Faites ceci, toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. » — Nous

devons donc célébrer la cene en mémoire de Jésus, non-seulement comme notre

Sauveur crucifié pour nous, mais comme notre Seigneur vivant et régnant

pour nous.

Conclusions sur l'importance de la cène.

VERSET 26. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain, et



L"an 57
TROISIÈME VOYAGE MISSIONNAIRE DE PAUL. PAUL A ÉPHÈSE. 377

de J.-C.

(1 Cor., XI, 27-32.)

que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur !

jusqu'à ce qu'Il vienne*. — 27. En sorte que quiconque mangera

ce pain ou§ la coupe du Seigneur indignement sera coupable *

du corps et du sang du Seigneur. — 28. Or, que chacun s'éprouve *

soi-même , et ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe ; —

29. car celui qui en mange et qui en boit indignement, mange et

boit un jugement * contre lui-même, ne discernant " point le corps

du Seigneur.

1 La sainte cène est une proclamation

toujours renouvelée de la mort récon

ciliatrice de notre Sauveur; les fidèles,

par cet acte symbolique, témoignent

que Christ est mort pour eux.

2 C'est tout à la fois un mémorial de

la mort de Christ et une compensation

temporelle de sa présence ; aussi doit

on célébrer sa mort depuis le moment

où il† la terre jusqu'à celui où il

reviendra dans toute sa gloire.

3 Conséquence immédiate découlant

de la doctrine de la sainte cène : c'est

une représentation de la mort expia

toire de Christ. Celui qui en mange et

en bcit indignement touche au corps

et au sang de Christ, sans avoir les

sentiments de foi et de repentance qui

conviennent à un fidèle.

* Le moyen de se préserver d'un si

grand péché, c'est de se demander sé

dispositions pour participer à la sainte

cène, c'est-à-dire si l'on se repent de

ses péchés, si l'on ne cherche le par

don qu'en Christ, si l'on a un désir

sincère et réel de le servir. Le mot in

dignement signifie sans foi, sans repen

tance, sans sérieux, en confondant la

cene du Seigneur avec un repas ordi

naire.

º « Il boit un jugement, » expression

hardie et énergique, pour dire qu'il

s'attire, en mangeant et en buvant indi

gnement, une punition dont les consé

quences se font souvent sentir sur cette

terre. Il n'est point question ici de la

damnation éternelle, mais bien (verset

32)d'une correction à salut, et les âmes

timides qui s'éloignent de la sainte cène

de peur du jugement éternel , doivent

se tranquilliser sous ce point de vue.

6 D'autres aliments ordinaires.

rieusement si l'on est dans de bonnes

Les Corinthiens sont punis pour avoir participé à la sainte cène à la légère.

C'est parce que vous participez d'une façon indigne à la sainte cène, et que

vous deviez recevoir une correction salutaire, qu'il y a tant de malades parmi

vous : plusieurs même en sont morts (30). — Car si nous nous examinions et

nous jugions nous-mêmes en nous repentant de notre légèreté, avant de nous

approcher du sacrement du Sauveur, nous ne serions point jugés, et nous nous

épargnerions de semblables punitions (31). — Mais ces épreuves sont, par la

bonté de notre Dieu, des moyens de discipline par lesquels Christ veut nous atti

rer à Lui, afin que nous ne soyons pas envoyés aux peines éternelles avec les

incrédulec (32).

Règle à suivre à l'avenir.

Attendez-vous donc à l'avenir jusqu'à ce que vous soyez tous réunis, afin que le

repas se tienne en commun, et que le riche partage avec le pauvre (33). - Celui

† se rend là pour manger, qu'il mange chez lui; la nourriture doit être une

chose accessoire dans ces repas de charité; car il serait possible que ces réunions

servissent à votre condamnation plutôt qu'au but chrétien pour lequel elles sont

instituées. Quant aux autres choses (surtout les divisions), je ne les règlerai point

par lettres, mais seulement lorsque je serai arrivé chez vous (34).

3) Du juste emploi des dons spirituels (XII-XIV).

Il y avait deux espèces de dons : premièrement, ceux qu'on pouvait ap
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peler naturels, qui, suivant les dispositions de celui à qui ils étaient accordés,

servaient, avec l'aide de l'Esprit saint, à l'enseignement, au ministère, à la con

duite des troupeaux; en second lieu, le don des miracles, qui manifestait , par

des effets extérieurs, la puissance de l'Esprit sur la chair : guérison des malades,

don de prophétie et des langues étrangères.

Sous ce rapport, l'Eglise de Corinthe se distingua par sa supériorité sur toutes

les Eglises chrétiennes; mais ici, comme toujours, l'ennemi chercha à se servir

de ces dons mêmes pour introduire l'erreur dans l'Eglise. D'un côté, il y avait alors,

chez les Juifs et chez les païens, un grand nombre d'individus cherchant à opérer

des miracles au moyen de la magie ; ainsi Simon dans les Actes , VllI, 9 ; les

exorcistes (Actes, XIX, 13-17) ; l'esprit de Python (Actes, XVI). — D'un autre

· côté, et c'est ici qu'était le plus grand péril, les chrétiens n'étaient malheureu

sement que trop disposés à se complaire dans ces dons extraordinaires et miracu

leux du Saint-Esprit. Une réforme devenait nécessaire : exemple bien puissant

pour nous apprendre à ne pas supporter avec trop d'indulgence les nombreux

abus auxquels on attache trop peu d'importance dans nos Eglises. L'apôtre

- emploie les trois chapitres suivants à donner quelques éclaircissements sur ce

sujet.

1. Sur l'appréciation des dons spirituels (XII).

2. L'amour est le premier et le meilleur de tous les dons (XIII).

3. Leur application dans l'interprétation des langues et les prophéties (XIV).

Chap. XII.

L'unité de l'Esprit avec la diversité des dons.

1) L'unité dans la diversité.

Le méme Esprit se manifeste dans les diverses grâces (1-11).

a) Doctrine pour les dons spirituels.

VERSET 1. Or, quant aux grâces spirituelles, frères, je ne veux

pas que vous soyez dans l'ignorance. - 2. Vous savez que vous étiez

des nations !, entraînés vers les idoles muettes, comme on vous me

nait 2. — 3. C'est pourquoi je vous fais connaître * qu'aucune per

sonne, parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus, exécration *, et

que personne ne peut dire Jésus, Seigneur º, si ce n'est par l'Esprit
SaInt.

* Comme païens, vous ne jouissiez

point des grâces spirituelles qui sont

propres au christianisme seulement, et

ne peuvent être opérées en vous que

par Christ.

2 Etant encore dans les liens du pa

ganisme , vous serviez des idoles muet

tes qui n'ont aucune vie en elles-mêmes,

et ne peuvent par conséquent rien vous

communiquer : vous suiviez aveuglé

ment d'anciens préjugés, les instincts

de l'homme naturel et les tromperies

des prêtres; il en est de même encore

pour celui qui n'adore pas le Dieu vi

vant en Christ.

* C'est pourquoi je veux vous donner

un moyen de reconnaître les vrais dons

spirituels.

4 L'inimitié contre Jésus , exprimée

ici par le mot exécration, malédiction,

est un signe évident que l'Esprit de Dieu

n'agit point dans celui qui opère des

actes extraordinaires, tels que ceux des

exorcistes, des magiciens. — On pou

vait faire certaines œuvres prodigieuses

en apparence, tout en ayant le nom de

Christ en exécration.

5 Bien au contraire, la confession pu

blique de la foi en Lui , exprimée non

§ par des paroles (Matth., VII,

21), mais par l'effusion du cœur et dans

des temps où les disciples de Christ

étaient entourés de dangers et accablés

de mépris, ne pouvait être qu'un effet

de l'Esprit de vérité.
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b) Origine des dons.

VERSET 4. Or, il y a diversité de dons gratuits, mais le même

Esprit; — 5. et il y a même diversité de services, et le même Sei

gneur, — 6. et il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu

qui opère avec efficace toutes choses en tous.

Les dons, les services et les opérations, quoique distincts , ne forment

qu'une même chose, comme la sainte Trinité, de laquelle ils découlent. Ils pro

viennent tous de la même source. Le Saint-Esprit dispense les dons : car c'est Lui

qui donne l'esprit de sainteté et d'intelligence (1 Cor., lI, 10); Il communique U1Il0º

vie nouvelle aux croyants, et une destination déterminée à cette vie; c'est Lui

qui produit l'intelligence, la sagesse, la foi ou les dons les plus spirituels. Les

services (c'est-à-dire tout ce qui avait rapport à l'administration de l'Eglise (ver

set 28), distribués selon les capacités de chacun) sont accordés par Christ, souve

rain du royaume des cieux, qui, en rendant ses enfants membres de l'Eglise par

† #º intérieur, a le droit de leur donner aussi une destination spéciale dans

'Eglise.

L'opération qui, unie aux dons et aux services, donne à ceux-ci un résultat

déterminé, provient de la toute-puissance du Père.

c) But général des dons.

Le but, comme l'origine des grâces spirituelles, est le bien général (7). — Il

y a trois espèces de dons : premièrement, ceux qui concernent l'intelligence, la

sagesse ou la connaissance, c'est-à-dire qui permettent de faire une sage appli

cation de la doctrine dans les choses de la vie, ou qui accordent des lumières plus

étendues sur la doctrine chrétienne, deux grâces appartenant plus spécialement

à l'emploi de docteur (Ephés., IV, 11), et à celui d ancien (1 Tim., V, 17) (8). —

La seconde classe comprend les dons par lesquels se manifeste une puissance

particulière de la foi, jointe aux œuvres qui en dépendent, non point de cette foi

sanctifiante commune à tous les chrétiens, mais bien d'une confiance extraordi

naire en Dieu, d'une ardeur dans les prières capable de surmonter tous les

obstacles (Matth., XVII, 19. Actes, VI, 5-8. 1 Cor., XIII, 2) (9). De cette grâce

dépendent encore le don gratuit des guérisons ou d'autres opérations surnaturel

les, puis celui de la† c'est-à-dire que le fidèle, poussé par l'Esprit et

instruit des mystères du royaume des cieux, peut manifester la volonté du Sei

gneur avec une force et d'une manière propre à ébranler les cœurs rebelles (XIV,

24); enfin le don de discerner les esprits, la véritable inspiration prophétique,

bien différente de celle qui provient du démon. La troisième classe de† COIIl

prend le don de parler ou d'interpréter les langues étrangères, question traitée

encore plus loin (10). — Tous ces dons sont diversement répartis , mais c'est le

† et seul Esprit qui les distribue et qui donne à chacun sa part, selon qu'il

ui plaît (11).

2) La diversité dans l'unité. Tous les dons dans l'Eglise de Christ ne forment qu'un tout, comme les

membres d'un même corps (12-31).

a) Nous sommes un seul corps (11-14). - -

b) Les membres en apparence les moins dignes ne doivent pas être envisagés

comme n'étant pas du corps (15-20).

c) Les membres les plus considérés ne doivent pas s'enorgueillir (21-26).

d)#" du corps de Christ. Union réciproque entre les chrétiens

27-31). -
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a) Nous sommes un seul corps.

Pour vous faire bien apprécier les dons et leur usage, je veux employer une

comparaison : le corps est un et pourtant il est composé de plusieurs membres;

et ceux-ci, quoique en grand nombre, ne forment qu'un seul corps ainsi l'Eglise

est le corps spirituel de Christ (12). — Car nous avons tous été baptisés du

même Esprit saint, et sommes ainsi devenus membres du corps de Christ, un

tout indissoluble : en participant au sacrement de la céne nous avons bu à la

même coupe, qui est la communion au corps de Christ, afin que nous soyons un

même esprit (Jean, VII, 37-39). La vie chrétienne est la même pour tous : n'im

porte notre condition précédente ou actuelle, ou le peuple dont nous descendons

(Gal., IlI, 28); car le corps humain est composé de plusieurs membres for

mant un seul corps; ainsi le corps de Christ se compose de plusieurs membres

et sont un en Lui (13).

b) Les membres les plus vils ne doivent pas porter envie aux autres.

Quand un de ceux qui auraient reçu des dons inférieurs se laisserait aller au

mécontentement et à la jalousie, il serait comme si le pied disait : « Je ne suis pas

la main ; » et comme si l'oreille s'écriait : « Je ne suis pas l'œil, et par conséquent

# ne suis pas du corps. » Cependant n'en feront-ils point partie (15, 16)? —

l n'y a pas un seul de nos membres ou de nos sens qui soit inutile ou super

flu (17). — Dans sa grande sagesse et selon son bon plaisir, Dieu a donné une

destination particulière à chacun des membres qui composent le corps, de même

qu'à ceux qui composent l'Eglise (pourquoi vouloir faire mieux ?) (18). — Le

corps ne pourrait subsister si tous les membres étaient semblables (19). — L'unité

du tout dépend précisément de la diversité des parties (20).

c) Contre l'orgueil des membres plus estimés.

Le membre le plus estimé a besoin de celui qui l'est le moins; quoique la

main soit moins délicate que l'œil, et que les pieds soient moins nécessaires que

la tête, est-ce que cela autorisera les mieux doués à mépriser les autres (21)? —

Ceux-ci sont précisément les moins superflus (22). — Les membres que nous

estimons moins honorables sont l'objet§ plus grand honneur; ceux qui nous

paraissent les moins estimables sont d'autant mieux couverts (23). — Car les

membres honnêtes n'ont pas besoin de ce soin, et Dieu a établi les choses de

manière à donner un plus† honneur à ce qui en manquait (24). — Il en

est ainsi de peur qu'en négligeant une des parties, le tout ne vînt à en souffrir,

mais afin qu'au contraire les membres eussent le même soin les uns des autres

pour l'entretien du corps (25). — En sorte que si un membre souffre, ils

† tous, et si un membre est honoré, tous les autres se réjouissent avec

ui (26).

d) Application de cette loi au corps de Christ, l'Eglise.

Nous voyons donc dans le corps humain une image de cette charité, de cette

dépendance mutuelle qui doit exister dans l'Eglise. Vous êtes membres de l'Eglise

chrétienne, membres du corps de Christ, et chacun de vous, dans élque

† qu'il se trouve, a son importance, sa destination particulière† -

Dieu en a placé dans l'assemblée premièrement comme apôtres, ou fondateurs de

l'Eglise chrétienne, en ce qui concerne la vie et la doctrine; secondement comme
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prophètes, recevant les révélations de Dieu même, sans intermédiaires; troisième

ment comme docteurs, appelés à enseigner la vérité. A d'autres il communique

la puissance de chasser les mauvais esprits, de guérir des maladies et même d'in

fliger des punitions, comme nous le voyons dans Actes, V, 5; X, 11 (Ananias,

Simon), Actes, XIII, 8 (Elymas, le magicien). A d'autres, les dispositions néces

saires† la conduite des assemblées. La série des dons ou des grâces se termine

par le don des langues, fort apprécié chez les Corinthiens, et utile seulement

à quelques membres de l'Eglise (28). —Ainsi personne ne réunit tous les dons ;

chacun a les siens, et tous doivent servir à l'utilité commune (30). — Jusqu'ici

vous n'avez pas recherché comme il le fallait le plus précieux de tous, celui

qui contribue le plus à la prospérité spirituelle et à l'accroissement de l'Eglise. Je

vais vous montrer quel est ce don-là (31).

Chap. XIII.

L'Amour.

1. Nécessité de l'amour (1-3).

2. Caractères de l'amour (4-7).

3. Durée inaltérable de l'amour (8-13).

1) Nécessité de l'amour. Tous les autres dons ne sont rien sans lui.

VERSET 1. Si je parle les langues des hommes et des anges !, mais

que je n'aie pas l'amour º, je suis un airain sonnant ou une cym

bale retentissante *. — 2. Et si j'ai la prophétie et que je sache tous

les mystères et tout ce qu'on peut connaître , et que j'aie toute la

foi jusqu'à transporter des montagnes º, mais que je n'aie pas

l'amour, je ne suis rien. — 3. Et si je distribuais tous mes biens

en aliments, et que je livrasse mon corps pour être brûlé ", mais

que je n'aie pas l'amour, cela ne

1 Quand je possèderais ce don des

langues, si apprécié au milieu de vous,

et que je pourrais m'exprimer dans

tous les idiomes de la terre, et même

dans celui du ciel. -

2 On pourrait s'écrier : « Quoi! serait

ce possible ? La foi peut-elle exister là

où il n'y a point d'amour, et ce don,

ainsi que les autres, n'est-il pas le fruit

de la foi ? » ll n'est que trop vrai qu'on

ut avoir la connaissance sans la foi.

n homme qui n'est pas pénétré de

l'amour de Dieu, se complaira dans ses

connaissances; son cœur s'enorgueil

lira, se dessèchera de plus en plus. —

Ce triste phénomène n'était pas rare

dans les Eglises primitives, si riches en

dons extraordinaires. — Aujourd'hui

encore, quoique nous n'ayons plus les

dons des langues, de prophéties, de

guérisons, ne voit-on pas des chrétiens

doués de vastes connaissances dans le

royaume de Dieu, et cependant dé

me sert de rien.

pourvus de la foi qui sauve et de

l'amour qui en est le fruit ?

3 Ces objets retentissants désignent

ici les langues des hommes et des an

ges. Je serais comme un instrument de

cuivre qui ne sent point les coups de

celui qui le frappe.

4 Si j'ai la prophétie ou le don de

prophétie et que je sache tous les mys

tères, les conseils secrets de Dieu, c'est

à-dire la connaissance la plus appro

fondie de la doctrine chrétienne, et que

je puisse la communiquer à mon pro

chain.

* Puissance miraculeuse (voy. XII, 9).

6 Même les preuves les plus certaines

d'un véritable désintéressement ne

servent de rien; les aumônes, le mar

tyre, tout cela est inutile si l'on n'a pas

l'amour. L'apôtre cite à dessein les preu

ves extérieures d'un véritable amour ,

afin de faire comprendre que tous les

sacrifices qui ne sont pas inspirés par
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ce don ineffable ne sont que des œuvres

hypocrites. Nos sacrifices ne sont agréa

bles à Dieu qu'en tant qu'ils sont ins

pirés par l'amour. Si cette grâce par ex

cellence, comparéeaux grandes actions,

aux œuvres de foi des premiers chré

tiens, avait déjà tant de prix, ne dirons

(1 Cor., XllI, 4-9.)

nous pas aussi que l'éloquence la plus

brillante, le savoir le plus profond, les

actes les plus éclatants de bienfaisance,

d'héroïsme, de dévouement pour sa pa

trie, ne sont rien aux yeux de Dieu,

sans l'amour chrétien ?

2) Preuves extérieures d'un véritable amour.

VERsET 4. L'amour use de patience "; il use de bonté 2; l'amour

n'est pas jaloux*; l'amour ne se vante pas*; il ne s'enfle pas *; —

5. il n'agit pas malhonnêtement " ; il ne cherche pas son propre

intérêt "; il ne s'aigrit pas*; il ne pense pas le malº; — 6. il ne se

réjouit pas de l'injustice ", mais il se plaît avec la vérité "; — 7. il

supporte tout º; il croit tout º; il espère tout"; il endure tout º.

I. L'apôtre cite d'abord ce que l'amour

fait.

1 Il est patient à la vue des misères

d'autrui.

2 Il est affectueux, bon, prêt à faire

le bien ; il sait surmonter la colère que

pourraient exciter les fautes et les offen

ses du prochain.

II. il est huit traits inconciliables

avec l'amour. Ce sont : 1 l'impatience,

2 la jalousie, 3 l'orgueil, 4 le manque

de bons procédés, 5 le sens propre ,

6 l'aigreur, 7 les mauvais soupçons,

8 une malignejoie à la vue de l'injustice.

L'amour se manifeste d'abord par l'hu

milité envers les autres, et par la dou

ceur à l'égard des offenses.

a) Sous le rapport de l'humilité,

l'amour n'est

3 Point jaloux de la supériorité des

autreS.

4 Il ne pousse point à la méchanceté,

aux plaisanteries déplacées sur les fai

blesses d'autrui, ou plutôt ne se vante

point d'une supériorité qu'il peut avoir.

º Il n'est point enflé d'orgueil. -

6 Il ne fait rien contre les bienséances;

il observe ce qui est convenable, devoir

dont les Corinthiens, par orgueil et par

de fausses idées sur la liberté, s'étaient

constamment éloignés (XII, XIV). — Il

évite avec soin tout ce dont il doit se

garder comme contraire à la volonté de

Dieu. -

7 Il ne recherche pointsa propre gloire,

ni ce qui concerne son intérêt propre,

comme son influence, son autorité , sa

liberté.

b) Son action, quant à ce qui con

cerne les fautes d'autrui.

* Il ne se laisse point entraîner aux

emportements de la colère ou à d'injus

tes préventions.

" Ou : il ne suppose pas le mal, et

ne s'en souvient point. Il travaille au

bien spirituel du prochain avec une

tendre sollicitude.

º ll ne se réjouit point du mal parle

quel le prochain s'attire une mauvaise
I'eIlOIIlInee.

III. Voici le résumé, le plus haut de

gré de toutes ces qualités.

" Il se réjouit avec celui qui a trouvé

la vérité et le salut de son âme (Jean,

VIII , 8 ; I, 14 ; III, 21. Ephés., IV, 21).

* Il est disposé à couvrir, à excuser

toutes les fautes, si le salut des âmes et

la gloire de Dieu n'exigent pas le con

traire.

º Il croit volontiers le bien, et cher

che en général à tout prendre en bonne

part.

" Là où il ne peut croire, il espère

du moins, se confiant au Dieu d'amour

(Rom., XIV, 4-9. 2 Tim., II, 25).

º Là où il ne peut même espérer il

supporte, obéissant à la volonté de Dieu

(Job, XIII, 15).

3) Durée inaltérable de l'amour.

VERSET 8. L'amour ne périt jamais ". Quant aux prophéties 2, elles

seront rendues inutiles; quant aux langues º, elles cesseront; quant

à la connaissance *, elle sera rendue inutile. — 9. Car nous con
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naissons en partie * et nous prophétisons en partie; — 10. mais

quand la perfection sera venue ", alors ce qui est en partie sera

rendu inutile. — 11. Quand j'étais enfant, je parlais " comme un

enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant;

mais lorsque je suis devenu homme *, j'ai rendu inutile ce qui était

de l'enfant. — 12. Car à présent nous voyons énigmatiquement º

par le moyen d'un miroir ";

aussi j'ai été connu.

1 Nouvelle raison pour aspirer à

l'amour : il a une durée éternelle. Les

autres dons spirituels ont cessé sous trois

rapports : a) ils produisaient une disposi

tion d'esprit inaccoutumée, qui ne devait

pas avoir de durée ; b) ils devaient plus

ou moins cesser avec les temps aposto

liques, puisqu'ils avaient pour but l'in

troduction du christianisme sur la terre;

c) ils n'ont été accordés que pour cette

vie passagère.

2 La prophétie cesse avec l'accomplis

sement, au moment où la connaissance

de toutes choses arrivera (Job, III, 14.

Jér., XXXI, 31-34).

* Le don miraculeux de parler et d'in

terpréter les langues étrangères a pris

fin de fort bonne heure; mais toutes les

langues humaines cesseront aussi aux

derniers jours.

* La connaissance extraordinaire est

citée immédiatement après les dons mi

raculeux (XII, 8); mais il est surtout

uestion de la connaissance actuelle,

§ celle que l'homme peut posséder ici
aS.

* Voici le principe de l'instabilité de

ces dons. L'inspiration des prophéties,

ainsi qu'une intelligence plus dévelop

† sur les choses célestes, ne peut

onner qu'une connaissance incom

plète, morcelée. L'amour n'est parfait

chez aucun homme sur la terre; mais,

quelque éloigné qu'il soit de la perfec

tion , ce n'est point cependant un amour

partagé, divisé; nous n'en aurons pas

un autre dans le ciel. Quant à la con

naissance, au contraire, nous en rece

vrons une autre que celle qui est donnée

sur la terre. —† l'amour, nous som

mes unis au Dieu vivant. Cependant

cet amour croîtra, se développera,

s'agrandira dans l'éternité, tandis qué

Vos connaissances, aujourd'hui si limi

† , subiront un changement com
plet.

" Quand l'accomplissement de toutes

choses aura lieu, à la seconde venue de

Christ, lors de l'établissement glorieux

; mais alors nous verrons face à face 11;

à présent, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme

de son règne sur la terre (Apoc., XX,

3-6).

7 Cette imperfection et cette courte

durée des connaissances humaines sont

expliquées par deux comparaisons :

verset 11, par les progrès gradués de

l'homme depuis son enfance à l'âge

mûr; verset 12, par la vue confuse

qu'on peut avoir dans un miroir.

8 Il compare l'état actuel du fidèle à

son état dans la gloire à venir. Ici, sur

la terre, il ressemble à un enfant. De

venu homme , l'enfant rejette les ob

jets qui faisaient sa joie. Ainsi, quand

§ de Dieu sera dans le ciel, il

aura une tout autre connaissance que

celle qu'il possède ici-bas.

9 On ne voit point dans un miroir les

objets en eux-mêmes, mais seulement

leur réflexion ; celle-ci devait être bien

peu nette dans les miroirs de métalem

ployés par les anciens. L'intelligence

humaine n'est-elle pas aussi obscurcie

par le péché et les inclinations char

nelles ? r

10 Enigmatiquement, confusément.

Dieu n'a pas voulu remplacer par une

lumière instantanée celle que le péché

avait éteinte, mais peu à peu offrir

aux hommes une instruction suffisante

pour éveiller la foi et l'obéissance.Ce

pendant la révélation était assez obs

cure pour que la foi ne fût† forcée,

et il restait toujours des prétextes à la

désobéissance pour l'homme qui aime

mieux les ténèbres que la lumiere, l'er

reur que la vérité. Ainsi, la connais

sance que nous pouvons avoir ici-bas

des choses du ciel est encore enveloppée

de beaucoup d'obscurité. Ces , passages,

et d'autres semblables, sur l'obscurité et

l'insuffisance de nos vues, ne contredi

sent point ceux qui se trouvent ailleurs.

Il est dit que Moïse pouvait considérer

la face de l'Eternel (Nomb, XlI, 6-8.

Deut., XxX, 12, 13) ; qu'étant unis à

Jésus-Christ, nous recevons la connais

sance de toutes choses (1 Jean, II, 20) ;
que nous pénétrons dans les choses les
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plus cachées, choses dans lesquelles les

anges désirent de voir en se baissant

(1 Pierre , 1 , 12). Nous connaissons Dieu

et son Fils àean, XVII, 3); toutefois,

nous marchons par la foi et non par la

vue (2 Cor., V, 7). Il y a donc dans les

mystères de la révélation un côté lumi

neux et un côté obscur.

(1 Cor., XIII, 13.)

de J.-C.

" Lors de notre résurrection, nous

contemplerons Dieu tel qu'il est : nous

ne verrons plus les choses confusément,

mais dans leur état réel, de même que

Dieu nous reconnaîtra suivant l'état

dans lequel nous nous présenterons de

vant Lui.

Conclusion.

VERSET 13. Or, maintenant " ces trois choses demeurent 2 : la foi !,

l'espérance *, l'amour; mais la plus grande de ces choses * c'est

l'amour. (XIV, 1) Poursuivez l'amour.

1 Maintenant, sur cette terre.

2 Les grâces extraordinaires n'étant

que pour un temps, les vertus citées ici

sont les seules nécessaires au chrétien ,

et le principe fondamental duquel dé

coule toute la vie chrétienne.

3 La foi justifiante saisit réellement

et véritablement les choses divines qui

nous sont manifestées en Christ.

4 L'espérance se confie en l'avenir, car

il ne nous est point encore completement

démontré ce que nous deviendrons. La

foi rassasie (Jean, IV , 15); l'espérance

donne la faim (Luc, VI, 21. Rom., VIII,

24, 25). Par la foi, nous avons commu

nion avec Christ; par l'espérance, nous

savons que ce que nous possédons déjà,

n'est que les arrhes (2 Cor., I, 22) de ce

que nous devons recevoir.

5 Nous ne serons unis à Dieu que par

l'amour (Matth., V, 8. 1 Jean, IV, 7);

la foi, l'espérance reçoivent, tandis que

l'amour donne ; la foi et l'espérance se

changent en réalités, tandis que l'amour

durera éternellement. On a comparé la

foi et l'espérance à l'échafaudage qu'on

élève pour l'érection d'un édifice. L'édi

fice étant achevé, l'échafaudage, Ies

étais, toutes ces pièces provisoires dis

paraissent. Ainsi dans le royaume de

Dieu, dont la devise, le dernier mot

est : amour. La foi et l'espérance pren

dront fin ; il ne restera dans le ciel

ue l'amour. Ici-bas, la foi produit

l'espérance , et l'espérance l'amour ;

l'amour est plus grand que les deux

premières, parce qu'il en est la contre

épreuve et que sa durée est éternelle.

Chap. XIV.

Du don des langues en particulier.

1. La prophétie est préférable au don des langues étrangères (1-12).

2. On ne doit pas se contenter de savoir parler des langues étrangères (13-25),.

3. Que toutes choses se fassent avec ordre et convenance dans les assemblées

(26-39).

La prophétie est préférable au don des langues.

Parmi les dons que le Seigneur avait promis à ses disciples (Marc, XVI, 17) ,

était celui de parler des langues étrangères, don qui leur fut accordé pour la pº .

mière fois le jour de la Pentecôte. Il servit, comme nous l'avons vu, à rendrº

attentif aux miracles qui s'accomplissaient alors, à faire connaître aux étrangeº

la Parole de vérité, puis il fit cesser tout d'un coup la distinction marquée qu'!

s'était établie entre les hommes de pays, de langage différents, distinction quº

l'Evangile devait détruire. Ce don fut d'une grande utilité aux† pendan

leurs voyages missionnaires, et il paraît, d'après ce que dit Paul (XIV, 18) dº

lui-même, qu'il fut particulièrement doué sous ce rapport. Ce devait ºº
autre chose pour une congrégation, comme celle de Corinthe, où le don deS

langues n'avait pas une utilité aussi directe, et cependant les Corinthiens Y met

taient une grande importance. Bien plus, en l'exerçant, ils blessaient, scandali
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saient quelques-uns, sans profit pour l'édification générale. C'est pourquoi l'apô

tre les exhorte à ne point perdre de vue le but de ce don, qui n'a aucune efficace,

s'il n'est accompagné de la prophétie et de l'interprétation.

Cette question, que nous ne pouvons résoudre par notre propre expérience,

nous apprend trois choses : premièrement , qu'on peut acquérir des dons de

Dieu ; deuxièmement, que le but est l'édification de l'Eglise ; troisièmement, que

le don des langues ne produisait pas le même effet. Celui qui l'exerçait paraissait

plongé dans le recueillement et l'adoration, employait des expressions qui

n'étaient comprises de personne (verset 9) ou qui étaient attribuéesà un dérangement

d'esprit (verset 23), sinon à l'effet de l'inspiration. Souvent même celui qui parlait

n'avait pas une juste compréhension de ce qu'il disait (14, 15). — Les incrédules

s'en étonnaient, et en étaient quelquefois ébranlés (verset 21) ; mais pour ceux qui

n'y comprenaient rien, c'était ordinairement une occasion de raillerie ou d'envie.

Les choses ne se passèrent certainement pas ainsi lors de la Pentecôte. Les apô

tres parlaient d'une manière claire, intelligible, et, outre cela, ils prophétisaient,

ils interprétaient. Le don d'interpréter ne paraît pas avoir été toujours lié à celui

de parler les langues étrangères, comme nous le voyons (verset 28) à Corinthe; l'in

terprète donnait le sens des discours et des expressions inspirées dans un lan

gage différent; il les reproduisait dans un langage compréhensible pour tous. Ce

don n'était peut-être pas aussi brillant que l'autre, mais beaucoup plus utile. La

prophétie ou le don de pouvoir, comme prophète, annoncer les secrets desseins de

Dieu, ou simplement d'exposer la Parole, avait pour l'Eglise une importance bien

plus grande que le don des langues. Le prophète annonçait la volonté de Dieu, non

seulement quant à ce qui concernait l'avenir, mais aussi le présent; il pénétrait

dans les cœurs et les ébranlait (verset 24). L'enseignement découlait de l'intelligence

des choses célestes qui nous est donnée encore aujourd'hui par le Seigneur (ver

set 6). Les passions humaines, le péché pouvaient s'insinuer dans l'œuvre de la

prophétie; le discernement des esprits servait alors à éprouver la prophétie (XII,

10; XIV , 29), comme l'interprétation expliquait les langues étrangères.

L'apôtre classe ces dons suivant l'utilité qu'ils avaient pour l'Eglise.

L'amour est le don le plus excellent du chrétien; recherchez-le, poursuivez le

comme le plus important de tous. Appréciez aussi les dons spirituels, mais sur

tout celui de prophétiser, de parler, avec le secours du Saint-Esprit, pour

l'édification et† de fassemblée (1). — Car celui qui prononce dans

une langue étrangère des secrets et des mystères que Dieu lui a révélés par son

Esprit est seul en conversation avec Dieu, parce que personne ne l'entend.

Dominé par un multitude de sentiments célestes et comme dans une espèce d'ex

tase, il parle de choses qui sont inintelligibles pour les autres membres de l'assem

blée (2). —Mais celui qui prophétise, édifie, exhorte, console(3), — travaille ainsi

au bien spirituel de ses frères. Celui qui parle des langues étrangeres, à moins qu'il

ne les interprête, n'édifie que lui-même (4). — Je ne demande pas mieux que

vous puissiez tous parler des langues (car je ne veux point comprimer les dons,

mais seulement l'abus que vous en faites); toutefois, la prophétie est d'un beau
coup plus grand prix, à moins que celui qui parle n'interprète dans la langue du

ays ce qui a été dit en langue étrangère, de façon que lassemblée en reçoive de

'édification (5). — Moi-même je vous serais de peu d'utilité, quand je parlerais

toutes les langues parmi vous, et que je ne pourrais vous exposer dans un lan

gage prophétique ou ordinaire une doctrine intelligible provenant de révélations

particulières ou de la simple connaissance qui m'a été donnée jusqu'à aujour

d'hui (6). — Nous trouvons quelque chose de pareil dans les instruments de

musique : s'il n'y a aucune différence entre les sons d'une flûte ou d'une harpe,

comment pourra-t-on en éprouver quelque jouissance (7)? - Et si le son des

trompettes, appelant les soldats au combat, n'est pas intelligible, qui l'enten

dra (8)? — De même vos discours en langue étrangère ne produiront aucune

impression sur les sentiments, sur la volonté de l'auditeur, si celui-ci ne peut

les comprendre ; vous parlerez en l'air (9). — Il y a dans le monde une infinité

III. 25
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de langages, dont aucun n'est sans signification ; car sans cela le but serait

manqué (10). — Mais si je ne comprends pas le sens du mot que j'emploie, je

serai un étranger, un barbare pour l'auditeur, et celui-ci sera un étranger pour

moi; il ne s'établira aucune intelligence entre nous (11). - Il en est de même

quand vous parlez en langue étrangère sans interpréter. Puisque vous êtes zºlés à

posséder les dons spirituels, recherchez surtout ceux qui peuvent servir à l'édifi

cation, vous en serez d'autant plus bénis (12).

Celui qui parle une langue doit aussi interpréter.

Ainsi , que celui qui prie ou prononce quelque discours en langue étran

gère interprète aussitôt (13). — Car si je prie dans une langue inconnue à ceux

qui m'écoutent, mon esprit est bien dirigé vers Dieu, mais mon intelligence ne

eut rien communiquer aux autres, et ma prière ne leur fait aucun bien (14). —

ous prierons donc par l'Esprit saint et par l'intelligence, en nous faisant com

rendre et en interprétant ce qui a été prononcé (15). — Si un frère prononce des

§ dans une langue étrangère, le chrétien pour qui elle sera inintelli

gible ne pourra dire amen à son action de grâces, et la communion dans la

prière n'existera pas (16). — Tes actions de grâces pourront être très-belles,

à la vérité, mais elles ne seront d'aucune utilité à tes frères (17). — J'ai reçu,

par la grâce de Dieu, le don des langues à un plus haut degré que vous tous ;

mais j'aimerais mieux prononcer dans une assemblée cinq paroles intelligibles

pour tous, que dix mille paroles dans une langue qui ne serait comprise

d'aucun (18, 19).

Le don des langues n'est pas une preuve de plus grandes grâces.

Mes frères, ne soyez point comme des enfants qui ne savent réfléchir et dont

les discours n'ont aucun but réel ; mais quant à la méchanceté, à la vanité, con

duisez-vous comme des enfants et soyez aussi peu arrogants, aussi humbles et aussi

simples dans la foi qu'ils le sont; croissez dans la connaissance qui édifie (20). —

Dieu prédit au† d'Israël, qui s'était refusé à écouter ses prophètes, qu'un

jour viendrait où Il lui parlerait par des hommes d'une autre langue et d'une

autre nation, et qu'il ne l'écouterait pas même ainsi (Esaïe, XXVIII , 11,

12) (21). — La Parole de Dieu, prononcée en langue étrangère, fut dès l'ori

gine un châtiment dont furent menacés les incrédules chez le peuple d'Israél, et

à la Pentecôte déja le fait vint leur servir d'avertissement, afin de les retirer de

leur voie de résistance, et ce don est encore une occasion de chute aux incrédu

les Dieu se sert de pareils moyens pour réveiller un monde endormi, mort dans

le péché, La prophétie, au contraire, édifie les croyants, amène à la foi ceux qui

doivent être sauvés (22). — L'influence exercée par ces dons est donc très-diffé

rente. Quand tous se mettraient à parler des langues différentes dans une assem

blée, et s'il y entrait quelque simple particulier ou un incrédule, ne vous pren

draient-ils pas pour des gens hors de sens (23)?—Tandis que si tous prophétisent,

et qu'il entre quelque incrédule, ne sera-t-il pas impressionné par la puissance

de la Parole? Son incrédulité ne lui sera-t-elle pas prouvée (Jean, XVI, 8), et

ne viendra-t-il pas à comprendre le péché† est en lui, dont il ne peut être

sauvé que par grâce (24)? — Les mystères de son cœur lui seront découverts; il

donnera gloire à Dieu, se prosternera, adorera, et reconnaîtra que Dieu agit

avec efficace, par les dons de l'Esprit, dans vos assemblées (25).

L'ordre dans les assemblées.

Que tous les dons qui vous sont départis servent donc pour l'édification de
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l'assemblée. Chacun est doué d'une façon particulière : celui-ci aura un chant,

un psaume (Col., III, 16); un autre l'exposition de telle ou telle vérité chré

tienne ; un troisième parlera une langue; un quatrième fera quelque révélation

extraordinaire; un cinquième interprètera ; mais le but, en toutes ces choses, doit

être l'édification publique (26). - Que deux ou trois au plus parlent une langue

étrangère, qui immédiatement après doit être traduite (27); — et s'il ne se trouve

ersonne là qui puisse le faire, ceux qui voulaient parler se tairont et feront

eurs dévotions en silence (28). — Que deux ou trois prophètes parlent, et que

ceux qui ont le don du discernement des esprits jugent de ce qu'ils ont dit

(1 Thes., V, 19-21. 1 Jean, IV, 1) (29). — Et si pendant le discours du

prophète un autre est saisi de l'Esprit de Dieu et poussé à parler, le premier se

taira et lui cédera la place (30). — Car vous pouvez tous enseigner les mystères

de Dieu les uns après les autres, afin que tous soient édifiés et exhortés (31). —

L'Esprit qui agit dans les prophétes se règle d'après eux, et n'en oblige aucun à

parler ou à se taire; Il laisse à chacun le pouvoir de faire comme il lui plaît (32).

- Car Dieu n'est point un Dieu de désordre, mais de paix, chez vous comme

dans toutes les assemblées (33). — Que vos femmes se taisent dans les assem

blées; car leur vocation n'est point d'enseigner (ce qui établit toujours une espèce

de supériorité sur les auditeurs), mais d§re soumises, comme la nature et la

Parole de Dieu nous l'ont déclaré (Gen. , III, 16. 1 Tim., II, 12) (34). — Elles

ne doivent point non plus, dans les assemblées, prendre la parole pour faire

quelques questions; mais elles interrogeront leurs maris à la maison; car il est

malséant aux femmes de parler en public (35). — Pensez-vous que toutes les

autres Eglises doivent se diriger d'après la vôtre, et croyez-vous avoir seuls reçu

la Parole de Dieu (36)?

Exhortation finale sur ce sujet.

Si quelqu'un pense être un prophète ou un homme doué de l'Esprit saint,

qu'il le montre devant tous en reconnaissant que ce que j'ai écrit est véritable

ment un précepte de notre Seigneur (37) — Et si quelqu'un déclare qu'il n'est

† convaincu de la vérité de ce que je viens d'exposer, il n'y a rien à faire avec

ui; il doit être abandonné à son ignorance et à ses suites (38). — Je vous le

† le don des langues ne doit pas être comprimé, mais on doit avoir du

zèle pour la prophétie (39). — Que toutes choses se fassent avec décence et avec

ordre (40). -

QUATRIÈME PARTIE DE L'ÉPITRE : DE LA RÉSURRECTION DES MoRTs (XV).

De toutes les doctrines du christianisme, aucune n'était aussi contraire à la

manière de voir des Grecs païens, comme des philosophes de nos jours, que celle

de la résurrection des morts. Elle avait soulevée une grande opposition à Athè

nes (Actes, XVII, 32), et il n'était point extraordinaire que l'ancien préjugé se

fît sentir encore parmi les chrétiens; aussi en trouvons-nous dans l'Eglise de

Corinthe qui niaient formellement la résurrection. Comme chrétiens, ils ne pré

tendaient point, il est vrai, à la manière des sadducéens (Matth., XXII, 23),
avoir à recommencer une autre vie, mais ils se figuraient, aVeC Hyménée et Phi

lète (2 Tim, II, 18), que la résurrection était symboliquement accomplie lors de

la régénération de l'homme par l'Evangile, ou qu'elle était simplement l'immor

talité de l'âme. Lapôtre ne s'engage dans aucune espèce d'explication, seulement

il prouve que tout le christianisme repose sur le fait de la résurrection de Christ.
Ses preuves se divisent en deux parties : depuis le verset !-34, il démontre que

les morts se relèveront; du verset 35-58, il donne des explications sur la manière
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dont cela arrivera. Chacune des sections est de nouveau encore divisée comme

suit :

I. Certitude de la résurrection (1-34).

1) Certitude de la résurrection de Christ, comme principe de la nôtre (1-19).

2) La résurrection de Christ est le garant de la nôtre et de l'accomplissement de

toutes choses (20-34).

II. Comment la résurrection est possible (

1) Qualités du corps ressuscité (36-50).

35-58) ?

2) Consommation de tout le plan du salut après la résurrection (51-58).

I. Certitude de notre résurrection (1-34).

1) La certitude de la résurrection de Christ est la base sur laquelle s'appuie la nôtre (1-19).

a) Elle est le sommaire de l'Evangile (1-4).

VERSET 1. Or, je vous fais connaître, frères, la bonne nouvelle !

que je vous ai annoncée, et que vous avez reçue *, et dans laquelle

vous vous tenez fermes, — 2. et

êtes sauvés, si vous la retenez *

par le moyen de laquelle vous

telle que je vous l'annonçai; à

moins que vous n'ayez cru en vain *.

1 C'est la première fois qu'il est ques

tion de quelque doctrine erronée des

Corinthiens; aussi l'apôtre leur rappel

le-t-il avec beaucoup d'énergie que

tout leur salut dépend de la manière

dont ils reçoivent la bonne nouvelle.

2 Vous l'avez reçue; restez-y fermes,

et vous pourrez espérer la félicité éter

nelle. Le passé, le présent et l'avenir, le

commencement et l'accomplissement du

salut, sont mis devant vos yeux.

3 Si vous la retenez telle qu'elle vous

a été annoncée, sans changements ni

adjonctions, sans la modifier d'après vos

vues particulières.

4 Car la foi serait complètement in

fructueuse, si l'on n'était pas sauvé par

elle.

VERSET 3. Car je vous ai transmis principalement " ce que j'avais

aussi reçu º, que Christ mourut 3 pour nos péchés, selon * les Ecri

tures, — 4, et qu'il fut enterré *, et qu'il se réveilla le troisième

jour, selon les Ecritures ".

1 Essentiellement, comme point fon

damental de tout l'Evangile.

2 Les apôtres n'ont rien annoncé

au monde qui ne leur fût donné d'en

haut.

* 2 Cor., V, 14 : car Christ a été livré

pour nos offenses. Rom. , IV , 25 : sa

mort expiatoire est la rançon de nos pé

chés. Matth., XX, 28; XXVI , 28. Luc,

XXII, 19. Rom., V, 8-10 : victime à no

tre place. 1 Pierre, I, 19. 2 Cor., V, 21.

4 Tim. , II , 6. Gal., IIl , 13 : malédic

tion pour nous. 2 Pierre, II, 1 : récon

ciliation par son sang. 1 Jean, II, 2; IV,

10 : sacrificateur en s'offrant lui-même

en sacrifice. (Héb., II, 17; V, 1; lX, 8.)

4 Cela est arrivé selon le dessein pré

médité de Dieu (Matth. , XXVI, 54.

Luc, XXlV , 32), comme nous le voyons

d'après les prophéties ( Esaïe , Llll.

Ps. XVI, 22. Dan., IX, 26. Zach., XII,

10), et même d'après les sacrifices sym

boliques de l'ancienne alliance (Jean,

XlX, 36).

º La sépulture est mentionnée, parce

qu'elle sert de preuve à la mort et à la

résurrection.

6 La résurrection de Jésus fut annon

cée de plusieurs manières par Jonas

(Matth., XII, 40; XVI, 4), par David

(Actes II, 25; III , 15. Ps. XVI).

b) Elle est bien prouvée (5-11).

VERSET 5. Et qu'il fut vu de Céphas , puis des douze *; -



L'an 57
TROISIÈME VOYAGE MISSIONNAIRE DE PAUL. PAUL A ÉPHÈSE. 389

de J.-C.

(1 Cor. , XV , 6-14.)

6. Ensuite il a été vu en une seule fois de plus de cinq cents frè

res *, dont la plupart demeurent encore à présent ", et dont quel

ques-uns aussi se sont endormis ; — 7. ensuite il a été vu de

Jacques º, puis de tous les apôtres ".

1 Luc, XXIV, 34 : Pierre fut par

donné après sa chute. Les mœurs du

temps défendaient qu'on citât comme

témoins les femmes qui le virent en

premier lieu et parmi lesquelles se

trouvait Marie.

2 On les appelle les douze, quoiqu'il

n'y en eût plus que onze. L'apôtre parle

des deux apparitions (Jean, XX, 19.

Luc, XXIV, 36. Jean, XX, 26).

3 Probablement en Galilée (Matth.,

XXVIII, 17) où se trouvaient la plupart

des disciples de Jésus.

VERSET 8. Et après tous, il a

* Environ vingt-trois ans après l'évè

nement.

º Jacques, frère du Seigneur, pas

teur ou évêque considéré de l'Eglise de

Jérusalem (Gal., II, 9. Actes, XV, 13),

que cette apparition convertit, et qui

fut peut-être dès-lors préparé pour les

hautes fonctions qu'il remplit plus tard

dans la première Eglise de la chrétienté.

º Les apôtres répètent tous la même

chose. Ceci fut la dernière apparition

ui eut lieu avant l'ascension (Luc,

XIV, 50).

été aussi vu de moi comme de

l'avorton " ; — 9. car je suis le moindre des apôtres, moi qui ne

suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'as

semblée de Dieu 2. — 10. Et c'est par la grâce de Dieu * que je suis

ce que je suis; et sa grâce envers moi n'a point été vaine *, mais

j'ai pris beaucoup plus de peine qu'eux tous; non pas moi toutefois,

mais la grâce de Dieu qui est en moi. — 11. Soit donc moi, soit

eux, nous prêchons ainsi , et vous crûtes ainsi.

1 Amené forcément à l'apostolat, dont

il était indigne, lui, avorton. Quelle

expression d'humilité !

2 L'apôtre rappelle même des choses

† lui furent pardonnées, en les citant

ans une profonde humilité devant

Dieu et les hommes (1 Tim., l, 13.

Ephés., III, 8).

3 La miséricorde de Dieu est d'autant

plus grande, que le péché a été plus

grand : tout en reconnaissant sa faute ,

Paul trouve un sujet de consolation

dans ce qu'il est maintenant, dans ce

qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui pour la

cause qu'il persécutait autrefois.

4 Je suis devenu chrétien et apôtre

par la grâce de Celui qui m'a appelé et

choisi. Chacun pourra dire la même

chose quant à ce qui concerne sa voca

tion chrétienne.

c) Tout le christianisme repose sur la résurrection de Christ (12-19).

VERSET 12. Or, si l'on prêche que Christ s'est réveillé d'entre les

morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas

de relèvement des morts ! ? — 13. Et s'il n'y a pas de relèvement *

des morts, Christ non plus * ne s'est pas réveillé. - 14. Et si Christ

ne s'est pas réveillé, notre prédication * est donc vaine, et votre foi

aussi * est vaine.

* Ils ne voulaient point nier la résur

rection de Christ, mais seulement le

relèvement général des corps, parce

u'il leur semblait impossible ou in

igne de Dieu de relever et de glo

rifier des corps terrestres, et ils ne

réfléchissaient point que cette manière

de voir anéantissait la résurrection de

Christ. Il leur manquait donc une con

nexion entre les idées , et ils sont imi

tés encore de nos jours par un grand

nombre de soi-disant chrétiens, qui

rejettent sans scrupule tel ou tel point

de doctrine, tout en voulant cependant

rester fidèles à l'ensemble de l'Evangile.

Celui qui abandonne un point risque de

tout perdre.

2 La doctrine qui établit une durée à
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l'âme sans corps, c'est-à-dire la simple

philosophie sur l'immortalité, ne paraît

point avoir été connue des Corinthiens,

c'est pourquoi Paul n'y fait aucune allu

sion. L'Ecriture-Sainte, en établissant

l'immortalité de l'âme, établit aussi le

relèvement du corps, comme condition

nécessaire. Autant il était nécessaire

que l'Homme-Dieu ressuscitât, pour

qu'il pût accomplir son œuvre sur la

terre, et régner sur le trône de Dieu

comme notre Roi et notre Rédempteur,

autant aussi devons-nous ressusciter,

afin d'être pleinement sauvés, a cause

de la dépendance, de la liaison qui exis

tent dans la nature humaine entre l'âme

et le corps.

3 On pourrait avancer , il est vrai ,

que Christ , comme Fils de Dieu, était

une exception ; mais Il est mort comme

homme et ressuscité comme homme,

non point parce que, en qualité de Dieu,

Il avait l'empire sur la mort, mais parce

que Dieu ne voulait pas que son saint

(1 Cor, XV, 15-19.)

de J.-C.

sentît la corruption : et si cette preuve de
la puissance de l'Eternel eût été impossi

ble, Christ n'en eût pas fait l'expérience.

Et comme Christ est les prémices de

ceux qui dorment (verset 20), et qu'il

est la tête du corps, tous les autres

membres doivent le suivre ; sa résur

rection est donc les prémices de la

nôtre. Si le but pour lequel elle a été

accomplie est manqué, Christ n'est plus

ressuscité dans le vrai sens de l'Ecri

ture, afin de rendre vivants ses élus.

4 La prédication serait vaine, fausse;

car elle se fonde sur la résurrection de

Christ en qualité de sceau des promes

ses de Dieu.

5 La foi est donnée par la prédication

( Rom. , X ), et si la prédication n'a pas

un fondement solide, la foi sera vaine.

La divinité de Christ est le fondement

-et le principe de toute foi; or, si l'on

nie la résurrection , on nie la divinité

de Jésus ; la foi est détruite.

VÉRSET 15. Et nous nous trouvons être même de faux " témoins

de Dieu, parce que nous avons rendu témoignage contre Dieu qu'Il

a réveillé le Christ , lequel Il n'a pas réveillé, si réellement les

morts ne se réveillent pas. — 16. Car si 2 les morts ne se réveillent

pas, Christ non plus ne s'est pas réveillé. -- 17. Et si Christ ne

s'est pas réveillé, votre foi est vaine 3, vous êtes encore dans vos

péchés "; — 18. ainsi, ceux mêmes qui s'endormiront dans le

Christ * sont perdus ; — 19. et si, dans cette vie, nous avons notre

espérance dans " le Christ seulement, nous sommes de tous les

hommes les plus misérables.

" Nous trouvons plus loin encore une

explication plus forte, plus énergique

de la nullité de la prédication des apô

tres et de la foi des auditeurs. Les apô

tres prêchaient , non-seulement en

vain , sans principe , mais étaient des

imposteurs qui se donnaient faussement

pour des témoins de Dieu. Car un faux

témoignage donné sur quelque œuvre

de Dieu qui n'a jamais été accomplie est

un outrage fait à Dieu.

* La seule pensée en est effrayante :

l'apôtre, en rappelant ici, sous forme

de supposition , l'idée erronée des faux

docteurs de Corinthe, sait démontrer,

en termes concluants, la liaison établie

entre les deux vérités que les Corin

thiens voulaient séparer.

º La foi se trouverait, non-seulement

yaine (verset 14), sans principe, sans

fruits , mais deviendrait un égarement

de l'esprit.

* Les conséquences fâcheuses qui en

sont la suite sont, pour les vivants,

que la foi est nulle, que le pardon des

péchés est une illusion et une chose
inutile et sans but. -

5 Les morts qui se sont endormis au

Seigneur se sont trompés : ils croyaient

en Lui comme au Fils de Dieu, et pen

saient mourir sauvés; mais il n'en est

rien , et leur perte est assurée.

6 Si notre espérance en Christ (ce que
nous pouvons espérer de Christ) est bor

née aux bénédictions dont nous pouvons

jouir dans cette vie, nous sommes plus

malheureux que les autres hommes , CaT

la foi amene beaucoup de privations !

nous attire la haine et la persécution du

monde. Les autres sont, il est Vral ,

assez misérables dans le service qu'ils

rendent à un corps périssable, mais ºu

moins ils jouissent du présent en loute

liberté et en paix. Ceux qui font seriºu .

sement leurs efforts pour servir Celui
qui les a rachetés porteraient ainsi leur
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croix ici-bas en vue d'une espérance

vaine, d'un rêve; ils auraient à souf

frir les combats intérieurs et exté

rieurs que leur livre la puissance des

ténebres, et ils seraient beaucoup plus

à plaindre que les hommes du monde

Soyons comme l'apôtre, ne nous con

tentons point de la paix intérieure qui

est le plus grand trésor ici-bas (Jean,

XIV, 27; XV, 11-17. Philip., IV, 7),

et attendons aussi la consommation de

notre espérance après la mort.

endormis dans une fausse sécurité. —

2) La résurrection de Christ est le garant de la nôtre et de l'accomplissement de toutes choses

(20-34 ).

a) Notre résurrection dépend de Christ.

VERSET 20. Mais maintenant Christ s'est réveillé d'entre les morts;

il est devenu les prémices de ceux qui dorment. — 21. Car, puis

que * c'est par le moyen d'un homme qu'est la mort, c'est aussi par

le moyen d'un homme qu'il y a un relèvement des morts. — 22. Car

comme dans Adam * tous meurent, de même aussi dans le Christ *

tous* seront rendus vivants. -

* Il fut le premier exemple d'un ré

veil d'entre les morts ; car d'autres, tels

que Lazare, le jeune homme de Naïn, se

réveillèrent bien , mais moururent plus

tard de leur mort naturelle, et n'ont point

acquis un corps glorifié par leur résur

rection temporaire. La résurrection de

Christ n'est donc point considérée comme

un simple relèvement d'entre les morts,

mais comme les prémices, le commen

cement de la résurrection générale. Le

mot prémices est une allusion à la con

sécration des premiers épis sous la loi.

Cette consécration ou offrande signifiait

que la moisson entière appartenait à

l'Eternel. Ainsi Christ ressuscité est un

garant de la résurrection de l'Eglise ,

qui est son corps.

* Car, puisque, d'après l'ordre de

Dieu, c'est par un homme que la mort

est entrée dans le monde , un homme

aussi sera l'auteur de la résurrection

pour tous les autres : comme nous avons

tous été condamnés à cause d'un de nos

frères selon la chair, Dieu, dans sa

grande miséricorde, nous sauvera aussi

par le moyen de son Fils fait homme.

Adam et Christ sont représentés ici et

lus loin ( 47-49. Rom. , V, 12 ) comme

† deux points de l'angle autour duquel

la vie des hommes se meut.

3 Cette même idée est plus détaillée

dans l'épître aux Romains, V, 12. Le pé

ché d'Adam causa la mort corporelle de

tout le genre humain , parce que , en

qualité de ses descendants, tous les

hommes péchèrent, tous contractèrent

volontairement la même dette : ils sont

morts dans leur âme et dans leur corps.

4 En vertu de la justice de Christ,

tous ceux qui croient en Lui et sont nés

de nouveau participeront aussi à la vie

glorifiée de l'âme et du corps, dans

laquelle Il est entré par la résurrection.

5 Tous seront rendus vivants spiri

tuellement et corporellement par Christ,

pour peu que, par la foi, ils aient vécu

en communion avec Lui et l'aient laissé

agir en eux, de même qu'auparavant

ils avaient volontairement† e germe

de mort, le péché d'Adam, leur père.

b) L'accomplissement de toutes choses dans un rang déterminé.

VERSET 23. Mais chacun en son propre rang ' : les prémices ,

Christ; ensuite ceux qui sont au Christ, à son arrivée * : -24.puis
la fin º, quand Il aura livré le royaume ' à celui qui est Dieu et Père,

quand Il aura rendu impuissante toute principauté et toute autorité
et puissance *. — 25. Car il faut qu'Il règne " jusqu'à ce qu I| ait mis

tous les ennemis sous ses pieds. — 26. Le dernier " ennemi qui

sera rendu impuissant, c'est la mort; — 27. car « Il a assujetti toutes
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choses sous ses pieds » (Ps. VIlI, 6)*. Et quand Il a dit que toutes

choses sont assujetties ", il est évident que c'est à l'exception de

Celui qui lui a assujetti toutes choses. — 28. Et lorsque toutes cho

ses lui auront été assujetties, alors aussi le Fils même º sera assu

jetti à Celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit

toutes choses " en tous.

1 Chaque chose a son rang dans le

règne de Dieu et surtout dans le déve

loppement des évènements les plus im

portants, qui n'arriveront point aussi

vite que l'impatience des hommes le

souhaiterait, mais qui se réaliseront

cependant, chacun selon le rang et à

l'époque qui lui ont été assignéspar Dieu.

* Lorsqu'à la seconde venue de Christ,

Il anéantira le règne de l'Antichrist sur

la terre ( 1 Thes., lV, 16.2 Thes., I, 7;

II , 8) les chrétiens se relèveront et res

susciteront. Ceci est la première résur

rection (Apoc. , XX, 4).

3 La fin de l'organisation actuelle du

monde ne s'accomplira qu'à la venue de

Christ, et après mille ans (Apoc. , XX,

5) auront lieu la résurrection générale

et le jugement (Apoc. , XX , 13 ).

i christ rendra alors au père la puis

sance sur toutes les choses qu'Il lui

avait donnée pendant son humanité,

parce que le but de son règne sera

atteint. Il n'est question ici que de l'hu

manité de Christ, pendant laquelle la

domination sur toutes choses lui fut

accordée. Le règne que le Fils a conquis

par ses souffrances et sa mort est le

règne de médiation de Jésus-Christ sur

la terre, pendant lequel la mort et le

péché doivent être vaincus. Quant à

celui que le Fils a partagé avec le Père

comme Créateur éternellement, il n'a

jamais eu de commencement et n'aura

jamais de fin.

* Quand les puissances des ténèbres,

Surtout celle du grand ennemi et de ses

envoyés, sera détruite (Apoc. , XX, 10.

Matth. , XXV, 41).

º Toutes ces choses doivent avoir leur

accomplissement ( Ps. CX ). Christ re

gnera jusqu'au moment où Dieu, par

Sa toute-puissance, aura vaincu tous ses

ennemis et anéanti les puissances ré

voltées : ces ennemis, le péché et tout

ce qui en provient, ont rendu néces

saire le règne du Dieu fait homme sur

la terre, et du moment qu'ils sont dé

truits son but est accompli.

# La rédemption a déjà plus ou moins

Vºinºu Satan et le péché sur la terre ;

elle les vaincra toujours plus dans le

cœur des fidèles; mais la mort continue

de régner après la résurrection de

Christ, et ne fait aucune différence en

tre les chrétiens et les incrédules ; aussi

la mort est la dernière chose qui sera

détruite à la résurrection. Quand nous

nous réveillerons de la mort du corps,

nous serons aussi à jamais délivrés des

conséquences du† et de la chute.

8 Ps. VIII , 6, décrit, il est vrai, la

uissance et la dignité originelles de

† sur les œuvres de la création :

mais comme en Christ, fils de l'homme,

se trouve réalisée l'élévation à laquelle

l'humanité était destinée , et que Christ

est le second Adam , nous pouvons in

terpréter ce psaumepº†
comme Matth. , XXI , 16. Héb. , li,

7-9. Tout l'univers doit être soumis à

Christ, au Chef et Seigneur de la créa

tion ; toutefois, la dépendance du Fils

envers le Pere, et la cessation de son

règne pour le règne complet de Dieu,

n'en seront point exclues Paul s'adres

sait probablement ici à des chrétiens

qui , absorbés dans l'amour de Christ,

oubliaient Dieu le Père et négligeaient

de lui rendrel'adoration qui lui était due.

9 Il est vrai que tout étant dépendant

de Dieu et devant servir à l'accomplis

sement de ses desseins, tout aussi lui

est déjà soumis ; cependant le diable et

ses anges ont encore une certaine puis

sance d'action qui s'exerce contre la vé

rité, et cette puissance-là aussi sera

détruite, comme toutes celles qui sont

en opposition au règne de Dieu.

10 Alors le but de toute l'œuvre de

l'humanité de Christ et de la rédemption

sera atteint. Les hommes n'auront plus

besoin d'une médiation ; car, comme,

en Jésus, Dieu et l'homme sont un,

tous les frères en Jésus-Christ sont de

venus participants de la nature divine

( 2 Pierre, I, 4), et ainsi le règne de
Jésus sur la terre cessera nécessaire

ment.

11 On pourrait objecter que, puisque

Dieu sera toutes choses en tous, Il le

serait probablement aussi dans les me

chants et les damnés, ce qui ferait ces

ser la condamnation, contrairement a
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ce que nous dit l'Evangile. Mais il n'est

oint question ici du sort des incrédu

es, mais de ce qui regarde ceux qui se

sont endormis en Christ. L'apôtre dit

que, comme Adam est le père de tous

les pécheurs, Christ est devenu le fon

dateur de la justice et de la vie pour

tous ceux qu'Il a rachetés. Paul ne parle

point dans ce chapitre de ce qui arri

(1 Cor., XV, 29-34.)

2 Thes., I, 9), parce que leur résur

rection ne sera point une manifestation

de la vie glorifiée en Christ , mais seu

lement un jugement de condamnation

(Jean, V, 29). Les esprits révoltés de

vront aussi, dans le feu éternel , recon

naître forcément la domination toute

puissante de l'Eternel et leur dépendance

vis-à-vis de Lui.

vera aux damnés (mais bien dans

c) Les chrétiens seraient bien misérables si ces choses n'avaient pas leur aecomplissement.

VERSET 29. D'ailleurs, que feront ceux qui sont baptisés à la

lace des morts , si absolument les morts ne se réveillent pas ?

ourquoi aussi sont-ils baptisés à la place des morts 2? — 30. Pour

quoi nous aussi sommes-nous en péril à toute heure? — 31. Je

meurs chaque jour *, j'en atteste le sujet que j'ai de me glorifier

de vous dans le Christ Jésus notre Seigneur. — 32. Si c'est selon

l'homme * que j'ai combattu contre des bêtes sauvages à Ephèse º,

quel avantage en ai-je?Si les morts ne se réveillent pas, mangeons

, et buvons ", car demain nous mourrons ". — 33. Ne vous égarez

pas ; les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. —

34, Sortez de votre ivresse, pour vivre justement, et ne péchez

point; car quelques-uns sont dans l'ignorance de Dieu º; je le dis à

votre honte.

" Une infinité de choses que nous

faisons et supportons comme chrétiens

s'accompliraient sans aucun but ; ainsi

du baptême reçu par ceux qui se fai

saient baptiser à la place des morts ou

sur les morts, c'est-à-dire en présence

des plus grands dangers, tels que la

mort du martyre. Dans ces temps de

persécution violente, plusieurs de ceux

qui étaient baptisés recevaient le bap

tême avec l'assurance d'entrer dans la

communion du Sauveur glorifié et de

l'assemblée céleste. Cet acte-là n'aurait

eu aucun sens, s'il n'eût été accompagné

de la foi en la résurrection. L'apôtre

montre que toutes les raisons qui pou

vaient conduire les chrétiens à se faire

baptiser étaient et devaient être liées à

l'espérance positive d'une résurrection.

* Pourquoi se faire baptiser et s'expo

ser à rejoindre tant de morts qui nous

ont précédés, si les morts ne ressusci

tent point ? Ne serait-ce point une folie

que de se résigner, pour l'amour de

Christ, à des souffrances qui n'ont de

but réel que dans l'espérance d'une ré

surrection ?

3 Je suis dans l'attente continuelle

d'une mort violente ; je mortifie ma

chair et renonce à moi-même.

4 Si j'avais seulement les espérances

des autres hommes, et non celles d'un

chrétien assuré de sa résurrection.

5 Ceci n'est point relatif à l'émeute

(Actes, XIX, 28) à la suite de laquelle

Paul dut quitter la ville d'Ephèse, mais

bien aux nombreux obstacles, aux con

tradictions (XVI, 9) qu'il rencontra

dans cette ville (2 Pierre, II, 12).

L'expression est tirée des supplices

d'alors, et auxquels plus tard furent

livrés un nombre infini de martyrs

chrétiens.

º Car, humainement, il serait plus

sage d'imiter l'homme charnel, qui ne

pense qu'aux jouissances de la vie, que

de supporter de pareilles tribulations.

Tout homme qui n'est pas animé de

l'espérance que le péché sera une fois

détruit et le corps glorifié doit nécessai

rement rechercher le bonheur dans ce

monde et dans les satisfactions de la

chair.

7 D'après ce proverbe, que l'on trouve

dans Esaïe, XXII, 13, et dans le poète

grec Ménandre, il semblerait que l'er

reur sur la résurrection se soit intro

duite dans l'Eglise par suite des fréquents

rapports qui s'étaient établis avec les

païens (Actes, XVII, 32).
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s Avec quelle sévérité l'apôtre consi- seul des articles de foi, rejette Dieu et

dère une seule erreur ! Celui qui nie un la vérité qui en est inséparable.

II. Possibilité de la résurrection.

1) Semence du corps qui ressuscitera et puissance créatrice de Dieu.

VERSET 35. Mais quelqu'un dira : comment se réveillent les morts?

et avec quel corps viennent-ils? — 36. Insensé , ce que tu sèmes,

toi, n'est pas rendu vivant, à moins qu'il ne meure. - 37. Et

quant à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps 2 qui naitra,

mais un grain nu, selon qu'il se rencontre de blé ou de quoi que

ce soit d'autre; — 38. et Dieu lui donne un corps comme il l'a

voulu ; et à chacune des semences son propre corps. — 39. Toute

chair * n'est pas la même chair ; mais autre est la chair des hom

mes, autre la chair des bêtes, autre celle des poissons, autre celle

des oiseaux.

1 A la question sur la possibilité de

la résurrection, l'apôtre répond d'une

façon décisive par le verset 36. Il en est

de même à l'égard de ce que les hom

mes sèment : ces grains de semence ont

encore moins de germe de vie que la

semence de Dieu, nos corps; et pour

tant il faut qu'ils meurent, pour revêtir

un nouveau corps plus glorieux. Telle

est la loi générale : la vie par la mort.

2 La comparaison du grain de blé au

corps mortel jette une grande lumière

sur ce sujet. Le grain de semence ren

ferme en soi un germe d'ou provient la

plante nouvelle; et quoique cette plante

fasse partie du grain qui la produit,

elle en diffère trop cependant pour que

cette croissance (verset 38) ne soit pas

encore l'œuvre créatrice de Dieu. Il en

est de même pour notre corps : celui-ci

cache en soi un germe invisible, une

matière première d'où sortira le nou

veau corps, qui , tout en naissant du

premier, en differera trop pour qu'il

ne soit pas l'œuvre de la toute-puissance

du Créateur,

3 La diversité règne aussi parmi les

corps des animaux. Le Créateur de tous

ces êtres différents peut bien nous don

ner un corps dissemblant à celui que

nous possédons ici-bas et dont nous ne

pouvons nous faire aucune idée.

VERSET. 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terres

tres !; mais autre est la gloire des célestes, et autre celle des tef

restres; — 41. autre la gloire du soleil *, et autre la gloire de la

lune, et autre la gloire des étoiles; car une étoile diffère en gloire

d'une autre étoile. — 42. Ainsi * en est-il du relèvement des morts :

le corps est semé en corruption; il se réveille en incorruptibilité ;

— 43. il est semé en déshonneur, il se réveille en gloire; il est

semé en faiblesse, il se réveille en puissance ; — 44. il est semº

corps ayant l'âme , il se réveille corps ayant l'Esprit. Il y a un

corps ayant l'âme, et il y a un corps ayant l'Esprit *.

1 La comparaison avec les choses visi

bles de la création nous démontre la

différence existant entre elles, sous le

rapport de la supériorité et de la beauté.

Le soleil, la lune et les étoiles ne dé

passent-ils pas en splendeur tout ce que

nous voyons sur la terre ? C'est un

exemple des différents degrés établis

entre les œuvres de Dieu.

* Les astres même n'ont pas tous les

mêmes propriétés; ceux qui sont ºu

même rang offrent toutefois des diſſe

rences qui prouvent une fois de plus

quelle variété existe entre les œuvres de
Dieu. -

3 Application des images employeºs

ar l'apôtre. Notre corps est corrupti

le; il est dans un état d'abaissement ,
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de bassesse, d'humiliation, et cela non

seulement après la mort, lorsqu'il tombe

en pourriture, mais encore pendant la

vie (Philip., III, 21. Rom., VII, 24): ses

forces sont limitées ; il est exposé aux

ravages des années, aux maladies, tan

dis que le corps ressuscité doit être in

destructible, beau, glorieux, plein de

force et de vie.

4 Toute la différence existant entre

les deux corps peut être décrite par ces
deux expressions : corps ayant l'âme et

corps ayant l'Esprit, ou corps naturel

et corps spirituel. Le corps est naturel

tant qu'il ne se distingue des œuvres

de la création que par l'âme dont il est

(1 Cor., XV , 45-50.)

animé (et qui se trouve à un certain

degré chez les animaux), puis par le

sentiment : sous ce dernier rapport il

est encore faible et fragile. Le cor

spirituel, au contraire, sera pénétré de

l'Esprit, en sera un instrument com

plet, comme le corps glorifié de Jésus

Christ est Esprit, lumière et force.

5 Ne nous figurons point que les corps

terrestres placés sous nos yeux charnels

soient les seuls que Dieu puisse créer ;

la communication que Dieu fait aux

hommes de son Esprit doit leur faire

comprendre qu'il est nécessaire qu'ils

reçoivent aussi un jour un corps digne

de l'Esprit qui l'habite.

2) Le principe de cette nouvelle vie est Christ.

VERSET 45. Aussi est-il écrit : Le premier homme, Adam !, fut fait

en âme vivante (Gen., II , 7); le dernier 2 Adam, en Esprit faisant

vivre. — 46. Mais celui qui a l'Esprit n'est pas le premier º, c'est

celui qui a l'âme, ensuite celui qui a l'Esprit. — 47. Le premier

homme est de la terre, poussière; le second homme, le Seigneur,

est du ciel *. — 48. Tel celui qui est poussière, tels aussi ceux qui

sont poussière, et tel le céleste, tels aussi les célestes. — 49. Et

comme mous aurons porté l'image de celui qui est poussière, nous

porterons aussi l'image de Celui qui est céleste. — 50. Or, voici ce

que je dis º, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent héri

ter du royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite point de l'in

corruptibilité.

1 Les deux vies ont leur principe en

Adam et en Christ : Adam fut , d'après

Gen., II, 7, créé en âme vivante, c'est

à-dire ce fut une créature terrestre liée

à un corps charnel. La vie de l'Esprit

venu de Dieu devait successivement pé

nétrer et purifier le corps, et l'homme

aurait été ainsi transfiguré par degrés. La

chute établit une lutte entre le corps

et l'Esprit; le corps se détacha de la

domination de l'Esprit, l'homme devint

tout-à-coup completement charnel et

terrestre, et l'Esprit se trouva soumis à

la domination de la chair. L'âme alors,

abandonnée par l'Esprit de Dieu, n'eut

plus la force de rendre le corps vivant ;

c'est pourquoi un corps n'ayant que

l'âme n'est point pénétré et animé de

l'Esprit. — Adam tombé n'est plus con

sidéré que d'après sa nature séparée de

Dieu.

* Christ, le second Adam, le père

d'une nouvelle génération, a non-seu

lement la vie en Lui-même, mais Il peut

la communiquer aux âmes mortes dans

le péché et aux corps glorifiés par Lui.

3 Il ne doit point nous paraître

étrange d'avoir à présent un corps

charnel; car la perfection de toutes

choses ne viendra qu'à la fin, d'après le

dessein de Dieu. Ce corps infirme, pé

rissable, nous a été donné sur la terre,

afin de nous tenir dans un état d'humi

liation.

4 Ces paroles font bien ressortir la dis

tinction établie entre Adam et Christ, et

la différence de leur action sur l'huma

nité. Adam est terrestre et par cela

même faible, faillible; Christ est cé

leste, non point comme un simple ha

bitant du ciel, mais comme souverain

du royaume des cieux. , De ces deux

souches découlent des principes de vie

fort différents pour nous : le premier

nous destine à la vie de la terre, où

nousdevons faire l'expérience de la puis

sance de la mort sur notre âme et Sur

notre corps ; le second vivifie spirituel

lement notre corps et notre âme. Si les

hommes sont semblables à Adam dans
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leur état d'infirmité sur la terre, ils de

viendront semblables au corps glorifié

de Christ. C'est dans la parfaite union

avec Christ que se trouvera terminée

l'œuvre de la nature humaine.

5 La vérité doit nous prémunir con

tre tout malentendu ou abus de cette

doctrine. Notre âme et notre corps doi

vent être renouvelés, pour que nous

puissions entrer dans le royaume de la

(1 Cor., XV, 51-58.)

gloire : la nature humaine, telle qu'elle

existe ici-bas, n'est point en état de

participer à cette gloire ; ainsi il doit

s'accomplir une transformation parmi

les hommes. Ceci engage l'apôtre à men

tionner plus loin un mystère impor

tant , qui explique la nécessité d'une

transmutation pour ceux qui vivront

au temps de la venue de Christ.

III. La transformation et la consommation (51-58).

VERsET 51. Voici, je vous dis un mystère !; nous ne dormirons

pas tous º, mais nous serons tous changés; — 52. en un instant",

en un clin-d'œil , à la dernière trompette *; car elle sonnera , et

les morts se réveilleront incorruptibles *, et nous º serons changés.

— 53.Car il faut que ce corruptible ' revête l'incorruptibilité, et que
ce mortel revête l'immortalité.

1 Mystere qui fut dévoilé à l'apôtre

r une révélation particulière (1 Thes.,

V. 2 Cor., V. Apoc., XX, 4), comme

celui de la délivrance d'Israël (Rom.,

XI, 25).

2 Tous ne mourront pas, en particu

, lier ceux qui vivront encore à la venue

de Christ sur la terre, mais toutefois ils

ne pourront point entrer dans le nouvel

ordre de choses, tels qu'ils étaient dans

ce monde (verset 20). Une transforma

tion subite s'accomplira en eux , sem

blable à celle qui s'accomplira pour

les autres chrétiens par la mort et la ré

surrection.

3 En un clin-d'œil : la résurrection et

la transformation s'accompliront assez

rapidement, pour que morts et vivants

ne se préviennent point les uns les

autreS.

* Les trompettes donnent, en général,

le signal de la guerre et des assemblées;

Il en sera ainsi de la dernière trompette

qui sera précédée de celles (Apoc., VIII)

qui commenceront l'attaque contre le rè

gne des ténèbres. Elle donnera le signal

de l'attaque et de la victoire sur le dernier

ennemi , la mort (verset 26); en même

temps la trompette invitera l'assemblée

des saints à se réunir (Nomb., X), et

annoncera le retour des Israélites dans

la terre de la promesse, comme il est

écrit dans Esaïe, XXVIl, 13. La der

nière trompette annoncera donc la réu

nion de l'Eglise du Seigneur à sa sortie

de sa captivité sur la terre.

5 Avec un corps incorruptible.

º L'apôtre se met à la place de ceux

qui se trouveront encore parmi les vi

vants, lors de la venue de Christ (com

parez 1 Thes., IV, 15).

7 Raison pour laquelle cette grande

transmutation doit avoir lieu : ce corps,

sujet à la corruption (ceci concerne les

morts), doit revêtir l'incorruptibilité, ce

corps mortel (en indiquant les vivants)

doit être changé en un corps immortel

(verset 50).

VERSET 54. Et lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibi

lité, et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera accom

plie la parole qui est écrite : « La mort a été engloutie en victoire. »

(Esaïe, XXV, 8 .) — 55. Où est, ô mort ! ton aiguillon *? où est,

lieu invisible 3! ta victoire? — 56. Or, l'aiguillon * de la mort, c'est

le péché; et la puissance * du péché, c'est la loi ; — 57. mais grâ

ces " à Dieu qui nous donne la victoire par le moyen de notre Sei

gneur Jésus-Christ. — 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fer

mes ", inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur,

sachant* que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur.
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1 La mort (ainsi chanteront les rache

tés) a été engloutie pour la vie, elle a

été détruite pour toujours, et la victoire

remportée sur la mort par la vie s'ac

complira pour l'Eternité (Esaïe, XXV ,

8); c'est-à-dire que l'Eternel engloutira

la mort pour jamais, et, d'après la tra

duction grecque des Septante, violem

ment. Paul écrit la victoire, car effecti

vement une durée éternelle est bien la

victoire de la vie sur la mort.

2 C'est-à-dire : où est donc le pouvoir

de ton venin mortel ? où est donc la

uissance du péché ? Elle est enlevée.

3 C'est-à-dire le royaume de la mort,

et non pas le séjour des damnés; la mort,

qui a retenu les hommes dans ses chaî

nes avant leur résurrection, a perdu tout

son empire. L'apôtre sous-entend les

paroles d'Osée (XIII , 14) : « O mort

j'aurais été ta peste. O sépulcre ! j'aurais

été ta destruction. » Il est question ici

de la destruction totale de la mort dans

le royaume de Christ (54-60), et non

point de la délivrance de tous les dam

nés , de la cessation des punitions éter

nelles, comme quelques personnesl'ont

faussement supposé d'après ces passa

ges. Il est dit : Hadès, empire de la

mort ; et non point Géhenne.

4 C'est le péché qui nous a rendus

mortels, car sans le péché il n'y eût

Chap.

point eu de mort (Rom. , V, 12-14 ;

VI , 23).

5 C'est la loi qui a rendu le péché agis

sant en nous, et qui lui a donné la puis

sance de nous faire mourir. L'apôtre

poursuit cette même pensée, citée dans

omains, V, 20, 21 ; VII , 7 , que la

loi sans la grâce produit la mort. Il n'en

fait mention ici que pour placer la grâce

sous un jour plus éclatant.

6 Car tout, la loi même, nous con

damnait à la mort. Les louanges ne

sauraient être trop grandes pour ce

Sauveur qui a tout accompli en Lui.

7 Puisque Dieu veut terminer son œu

vre si complètement , soyez d'autant

plus fidèles. Soyez fermes dans la foi ,

ne vous laissez point ébranler par vos

propres séductions ou par celles d'au

trui ; au contraire, croissez en zèle,

travaillez avec plus d'ardeur à l'œuvre

du royaume de Dieu, intérieurement,

extérieurement; par la grâce et la puis

sance de Dieu, votre travail portera des

fruits et ne restera pas sans récom

pense.

* Nous voyons clairement ici que l'es

pérance d'une glorieuse récompense

doit encourager, fortifier les chrétiens,

et leur donner la victoire sur les tenta

tions qui les assiégent.

XVI.

Fin de l'épître.

1) Invitation à faire une collecte.

Je viens de vous exhorter à abonder toujours plus dans l'œuvre du Seigneur.

Voici, en particulier, une œuvre que je vous recommande, c'est de faire des

collectes pour les chrétiens (de Jérusalem) comme celles que j'ai établies en

Galatie pendant mon séjour dans cette contrée (1). — Que chacun mette de

côté, au premier jour de la semaine (qui était déjà fêté publiquement alors

(Actes, XX, 7. Apoc., I, 10), ce que ses moyens pécuniaires lui permettront.

Je vous donne cette direction, afin que les collectes ne soient point encore à faire

à mon arrivée (2). — Puis, quand je serai au milieu de vous, j'expédierai à

Jérusalem ceux que vous aurez choisis, par lettres, afin de porter votre don (3).
— Si la collecte est abondante et si cela en vaut la peine, † moi-même à

Jérusalem accompagné de vos délégués (4) (légère invitation à la libéralité).

2) Voyage.

J'arriverai chez vous depuis la Macédoine par laquelle je dois passer (5); - je

séjournerai probablement un certain temps auprès de vous, peut-être même tout

l'hiver, afin que vous puissiez m'accompagner (6); — car je ne veux pas vous
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voir seulement en passant, mais rester auprès de vous, si le Seigneur le per

met (7). — Je demeurerai a Ephèse jusqu'à la Pentecôte (8), — et je n'en partirai

point si promptement; car un grand champ d'activité " est ouvert, et je dois

soutenir les chrétiens contre les adversaires (9). — Il pourrait arriver que

§ allât à Corinthe à ma place; car je l'envoie en Macédoine avec Eraste

et les autres porteurs de cette épître. Traitez-le affectueusement à cause de sa

timidité et de sa vocation apostolique; souvenez-vous qu'il travaille à l'œuvre du

Seigneur tout comme moi (10). - Que personne ne le méprise (à cause de sa

jeunesse, 1 Tim., IV, 12); aidez-le plutôt à venir jusqu'en Macédoine, où je

'attendrai avec mes autres compagnons (11). — (Timothée ne vint point à

Corinthe; car il était auprès de l'apôtre lorsque celui-ci écrivit sa seconde

épître aux Corinthiens, et Paul ne mentionne nulle part que ce soit Timothée

qui lui ait apporté des nouvelles de Corinthe (2 Cor., II, 12). Paul y envoya

bien plutôt Tite peu après son départ d'Ephèse). J'ai beaucoup exhorté Apollos

(que vous désiriez tant de voir) à accompagner ses frères jusque chez vous, mais

il n'y a pas eu moyen de l'y décider. Il ira toutefois aussitôt que les circonstances

le lui permettront (12).

de J.-C.

VERSET 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez hommes,

fortifiez-vous. — 14. Que tout ce que vous faites se fasse dans

l'amour.

Tel est le sommaire de tout ce que Timothée, Apollos et l'apôtre même avaient

à leur dire. L'épître entiere n'est qu'une sérieuse exhortation a veiller contre toute

espèces de séductions, à rester fermes dans le bon combat de la foi et a conser

ver l'amour. -

3) Recommandations particulières , salutations.

Vous savez que Stéphanas et toute sa maison furent les premiers qui se con

vertirent en Achaïe (dont Corinthe était la capitale) et qu'ils se sont donnés

volontairement pour le service des pauvres, des malades et des étrangers (15). -

Je vous recommande d'être pleins de condescendance et de déférence envers de tels

chrétiens et à l'égard de tous ceux qui travaillent dans l'amour de Christ (16). -

Je me réjouis de l'arrivée de Stéphanas, de Fortunat et d'Achaïque : leur arrivée

3§ peine que j'éprouve d'être éloigné de vous (17). — Ils ont rafraichi

mon esprit abattu par les soucis de vos divisions; ils vous auront aussi fait du

bien par là. Ayez de l'estime pour de tels hommes (18). — Les chrétiens de

la province d'Asie (Asie-Mineure) vous saluent, surtout ceux qui vous connais

sent personnellement (Actes, XVIII, 1) : Aquilas et Priscille, ainsi que toulº

l'assemblée qui se réunit dans leur maison (19). — Tous les autres membres de

l'Eglise vous saluent aussi. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser

comme symbole d'union (20). — Cette salutation est signée de ma propre main,

de moi Paul (21).

VERsET 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ qu'il

soit exécration !, Maranatha 2. — 23. Que la grâce * du Seigneur

Jésus-Christ soit avec vous ! — 24. Mon amour * est avec vous t0uS

dans le Christ Jésus. Amen.

* Malédiction. Quiconque n'aime pas

Jésus montre qu'il ne croit pas en Lui,

et qu'il reste ainsi sous la condamna

tion de la loi. La tournure de la phrase,

la même que dans Gal., I, 8, 9, ex

prime une menace et un fait : la co

lère de Dieu repose sur tout homme q"

n'aime pas Jésus-Christ. -

2 Le mot syriaque de Maran-Alhas"

gnifie : « notre Seigneur vient; " !

vient pour exercer le jugement coº!

les incrédules. Ce mot est employé "
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pour donner plus de force à l'expression.

Il paraît avoir été une sorte de mot

d'ordre pour les chrétiens parlant sy

riaque : ils s'exhortaient par là à la vi

gilance.

3 La grâce se trouve au commence

ment et à la fin de l'épître ; elle est la

(Actes, XlX, 21-40.)

première et la dernière, la plus néces

saire des choses pour les chrétiens.

* L'apôtre, en terminant, sent encore

le besoin de rappeler à cette Eglise si

travaillée par les divisions, combien il

l'aime d'un amour qui a sa racine en

Christ.

6) Emeute à Ephèse (Actes, XIX, 21-40).

Paul jugeant que son œuvre était suffisamment fondée à Ephèse, forma, comme

il l'avait écrit aux Corinthiens (1 Cor., XVI, 5), le projet d'aller, sous la conduite

du Seigneur, par la Macédoine, en Grèce (Achaïe) et de là à Jérusalem. Il avait

aussi alors en vue un voyage à Rome; mais il ne pressentait pas de quelle ma

nière il l'accomplirait. Pendant qu'il était encore à Ephèse, il envoya Timothée,

Eraste et ses autres disciples porter sa première lettre à Corinthe, en traversant

la Macédoine. Cependant Timothée ne put pas se rendre dans cette ville; ce fut

Tite qui s'y rendit à sa place. Paul voulait rester encore quelque temps à Ephèse;

mais un évènement imprévu lui fit un devoir de partir plus tôt qu'il n'en avait

l'intention. La prédication de l'Evangile, la fondation d'une Eglise dans cette ville,

excitèrent un grand trouble.

L'idolâtrie était sapée à sa base. C'est ce que sentit bien un orfèvre nommé Dé

métrius, fabricant de petits temples d'argent en l'honneur de Diane; métier qui

lui apportait, ainsi qu'à tous ses confrères, d'immenses profits. Ephèse était célè

bre par son temple de Diane ou d'Artémis, comme l'appelaient aussi les Grecs.

Cet édifice était, par sa grandeur et sa magnificence, au nombre des sept mer

veilles du monde. Il reposait sur cent vingt-sept colonnes de 60 pieds de

haut. Erostrate, pour se faire un nom, avait mis le feu à ce superbe monument, la

nuit où naquit Alexandre-le-Grand, l'an 356 avant Jésus-Christ. Ce célèbre in

cendiaire subit les plus affreux supplices, et grâce aux contributions de toute

l'Asie-Mineure, le trop fameux temple fut rebâti avec plus de magnificence que la

première fois. On y renfermait une image de la déesse, à laquelle le peuple entier

rendait un culte. Cette image, qu'on croyait tombée du ciel, était noire, d'ébène,

avait plusieurs poitrines, les bras étendus, et était censée représenter la nature,

mère de tout ce qui existe, ou la nuit d'où le monde entier est sorti. Comme nous

l'avons déjà vu (Actes, XlX , 18, 19), les arts magiques étaient en grande vogue

à Ephèse; les images portatives du temple de Diane étaient répandues dans tout

le pays; ces pauvres idolâtres en portaient avec eux en voyage comme une sorte

d'amulette, et l'on en trouvait dans toutes les maisons. Ce n'était donc pas sans

motif que, à la vue des progrès du christianisme, Démétrius trembla de perdre

tout le profit qu'il retirait de son trafic. Il réunit tous les ouvriers employés à ce

métier, et leur représente le danger auquel ils sont exposés. Il fait appel à leur

intérêt, à leur fanatisme, à leur vénération pour la reine des cieux, pour Diane,

la patronne d'Ephèse, que le monde entier adore. Leur ruine est certaine si ce

Paul parvient à propager davantage sa doctrine. Ce langage réussit; car jamais

zèle n'est plus ardent que lorsqu'on veut, sous une apparence de religion, pren

dre la défense de coutumes où l'on trouve son profit.

Aussitôt, à l'ouïe des paroles de Démétrius, il se forme un attroupement, et

tous ces gens, pleins de fureur contre Paul, se mettent à crier : « Grande est la

Diane des Ephésiens ! Vive la patronne d'Ephèse! » La ville entière est en émoi. La

foule enlève Gaïus et Aristarque, Macédoniens, compagnons de Paul, se précipite

vers l'amphithéâtre, place immense consacrée aux jeux publics. L'apôtre, n'écou

tant que son zèle, veut accourir pour éclairer le peuple. Ses frères le retiennent,

et lui représentent qu'il chercherait en vain à calmer ces flots en courroux. Près

de ces disciples étaient d'autres amis de l'apôtre, remplissant dans cette province

les fonctions d'édiles, présidant aux jeux publics en l'honmeur des images de

l'empereur ; c'était une sorte de magistrats nommés asiarques. Ils parviennent à

détourner Paul de braver inutilement un tel péril. L'amphithéâtre retentit

bientôt des cris les plus confus : les uns crient d'une manière , les autres d'une
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autre, et la plupart ignorent même pour quel sujet ils se sont ameutés. Les Juifs,

connus comme adversaires du culte des idoles , cherchent à détourner la fureur

de la foule, et à la faire tomber sur les chrétiens. Ils engagent un nommé Alexan

dre, Israélite, à prendre la défense de ses coreligionnaires. Alexandre fait signe au

peuple pour obtenir quelque silence ; mais voyant, à son langage et à son cos

tume, qu'il était Juif, les perturbateurs couvrent sa voix de leurs cris, et pendant

environ deux heures, cette foule aveuglée répète à satiété : Grande est la Diane

des Ephésiens. Enfin, le chancelier, ou secrétaire de la ville, perce les rangs et

peut se faire entendre. Dans un discours fort habile, il exalte la grandeur de la

déesse, protectrice d'Ephèse, et dont l'idole, dit-il, est descendue du ciel.

« Personne ne doutant de ce fait, gardez-vous de vous rendre coupables d'aucune

récipitation. Ce Gaïus et cet Aristarque que vous avez saisis n'ont point profané

e culte de Diane ni commis aucun sacrilége. Quant à Démétrius et aux ouvriers,

s'ils ont des griefs fondés, qu'ils recourent à des voies légales, à l'intervention

des proconsuls. » Il termine en leur représentant qu'ils s'exposent à être punis

pour s'être ameutés sans motif; il parvient enfin à dissiper cet attroupement.

Cet incident, tout en nous montrant la protection dont le Seigneur entoura son

apôtre, nous offre un exemple du caractère d'une émeute populaire chez ce peu

§ d'Ephèse, doué de précieuses qualités, mais si facilement entraîné. Nous y

voyons : 1) la cause de cette agitation : l'intérêt de celui qui en fut le†
et qui sut habilement se couvrir du manteau de la religion. Mettez à la place du

culte de Diane toute autre idole vénérée du monde ; supposez à la place de Dé

métrius un homme hardi, rusé, intéressé, flattant les erreurs populaires, vous

aurez tous les éléments d'une sédition. 2) L'émeute elle-méme : une faible étin

celle, un seul mot suffit pour allumer un vaste incendie, pour soulever tout un

euple. Heureux encore l'Etat , heureuse la ville qui ne retentit que de cris con

us ! 3) Le calme succédant à l'orage : quelquefois, pas toujours, un homme sage

qui sait reconnaître ce que peut avoir de juste la cause du peuple (au fond ce

n'était pas le cas ici), un homme qui sait s'adresser aux masses, leur signaler les

dangers d'une fausse démarche , parvient à les calmer, en leur montrant que les

voies légales sont mille fois préférables à celles de la violence et de la force.

7) sECONDE ÉPITRE AUX CORINTHIENS.

Quoique l'émeute fût apaisée, Paul trouva prudent de ne pas prolonger son sé

jour à Éphèse dans la crainte que sa présence ne pût être encore une occasion de

troubles. Il se décida à partir plus vite qu'il n'en avait d'abord eu l'intention. A

cet effet, il réunit les chrétiens, prit congé d'eux, et partit pour Troas vers l'Hel

lespont, à six lieues de l'ancienne Troie (2 Cor., Il, 12). C'est là qu'il attendit

Tite qui devait lui apporter des nouvelles de Corinthe.

Peu après avoir expédié sa première épître, il avait envoyé Tite dans cette

ville, le chargeant de revenir auprès de lui aussitôt qu'il pourrait lui donner des

détails sur la réception de sa missive. MaisTite n'était point à Troas comme il s'y

attendait, et l'apôtre était tellement impatient d'avoir des nouvelles de Corinthe,

qu'il n'eut aucun repos jusqu'à ce qu'il fût parti lui-même avec Timothée pour la

Macédoine. Quelque pénible que ce fût pour lui d'abandonner le beau champ de

travail qui lui était ouvert à Troas, l'inquiétude qui l'agitait au sujet de l'Eglise de

Corinthe était trop grande pour qu'avant tout il ne voulût se rassurer sur ce point.

Arrivé en Macédoine, il rencontra Timothée qui ne s'était point rendu à Corinthe,

parce qu'il craignait un accueil peu cordial, mais il rencontra Tite qui lui ap

ortait des nouvelles, d'un côté réjouissantes et de l'autre fort tristes. La première

ettre avait produit une forte impression, la discipline avait repris quelque

force : les membres les plus vivants de l'Eglise attendaient avec une grande im

patience l'arrivée de l'apôtre. Cependant, d'un autre côté, les adversaires de

Paul ne restaient pas inactifs : ils se prévalaient de la promesse qu'il avait faite

à l'Eglise de Corinthe d'aller la visiter, et comme ce projet n'avait pas encore été

réalisé, ils l'accusaient d'un esprit inconstant, capricieux; ils représentaient

son dernier écrit comme un tissu d'ostentation auquel sa conduite personnelle

correspondait fort peu : ils allaient même jusqu'à suspecter son désintéressement



# # TROISIÈME VOYAGE MISSIONNAIRE DE PAUL. PAUL A ÉPHÈSE. 40 !
42 J. - L » (2 Corinthiens.)

dans l'affaire des collectes, et lui refusaient le titre d'apôtre. Paul, ayant entendu

ces choses de la bouche de Tite, et prévoyant que son séjour à Corinthe pourrait

être troublé par des circonstances pénibles, jugea bon de faire précéder son ar

rivée par une seconde épître. Celle-ci fut envoyée de Macédoine par le moyen de

Tite et de deux autres frères ( VIII, 16-24 ); cela eut lieu probablement dans l'été

de l'an 57. Le cœur agité d'une profonde émotion, qui se trahit par un style entre

coupé, il y rappelle les désordres introduits dans les assemblées de Corinthe, et

se justifie des reproches qui lui ont été faits; il défend l'autorité apostolique, et

montre la dignité du ministère chrétien, quelles que soient les attaques auxquel

les il ait été exposé.

Ces divers sujets se confondent dans toute l'épître, aussi n'est-il pas facile d'en

tracer une division précise ; cependant nous pouvons indiquer les trois sections

suivantes : 1° du chap. I-VII ; 2° chap. VIII, lX ; 3° chap. X jusqu'à la fin.

L'apôtre commence par adresser quelques paroles affectueuses aux saints de

l'Eglise de Corinthe : il raconte les dangers et les souffrances auxquelles il a été

exposé, pourquoi il n'est point encore allé à Corinthe (I, II); il conseille de

réintégrer dans l'Eglise le pécheur repentant; enfin, il expose quel est le fond,

la substance de la prédication évangélique et quelle a été sa conduite comme

apôtre ( III-VII).

La seconde partie traite (VIII-IX) de subventions pour les chrétiens pauvres

de la Palestine.

Dans la troisième partie (X et suiv.), Paul s'adresse tout particulièrement

et en termes énergiques à ses adversaires, se justifie vis-à-vis de leurs accusa

tions, se glorifie de la grâce qui lui a été donnée en partage, et menace les cou

pables de punitions sévères pour le moment de son arrivée.

Cette épître est d'autant plus instructive, qu'elle nous fait connaître plus inti

mement les souffrances qui s'attachaient à l'apostolat. On y voit êncore les

afflictions, les calomnies, les persécutions auxquelles sont en butte ceux qui pro

clament l'Evangile du Sauveur, comme Jésus lui-même l'a déclaré en Matth., X ,

22-25 ; Luc, XXI , 17, afflictions dont les apôtres firent l'expérience au plus

haut degré; ensuite quels furent les sujets de douleurs auxquels l'apôtre fut le

plus sensible, et comment il les supporta en fidèle serviteur de Christ, , par la

puissance duquel il fut miraculeusement préservé. « Sauf quelques livres de l'An

cien-Testament, par exemple Jérémie et plusieurs psaumes, aucun autre, dit

Gerlach, ne saurait, comme cette épître, nous donner une idée aussi exacte des

combats intérieurs d'un apôtre, de ses souffrances dans la prédication de la Parole

de Dieu, de l'amour vivant, profond , tendre, intime, qui l'unissait à tous les

membres du corps de Christ, surtout à ses chères Eglises, dont la joie ou la dou

leur, les chutes ou les progrès l'intéressaient autant que ses propres expériences

dans la vie chrétienne. » Cette épître sert particulièrement à établir, d'une façon

nette et claire, la vocation de Paul en qualité d'envoyé de Jésus, et à exciter

l'admiration de tout ami de la lecture de la Bible pour la noblesse de ses senti

ments. L'œuvre que la puissante grâce de Christ accomplit dans ce grand servi

teur de Dieu est aussi un sujet d'encouragement pour tous les ministres de

l'Evangile.

Deuxième épître aux Corinthiens.

PREMIÈRE PARTIE (I-VII).

Cette première partie embrasse :

1) Grâces rendues pour la consolation dans l'épreuve (l, 1-11).

2) Justification au sujet de ses divers plans de voyage (I, 12, 13).

3) Mission évangélique (II, 14 ; IIl , 18).

4) Bonne ou mauvaise renommée du serviteur de Christ (chap. IV).

#) Espérances du serviteur de Christ et sa fidélité (chap. V).

º) Exhortations aux Corinthiens, sommations, avertissements (chap. VI).

7) Effet sanctifiant de l'épître précédente (chap. VII).

lII. 26
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Introduction.

Grâces rendues à Dieu pour la consolation qu'il a reçue dans ses afflictions (I, 1-11).

Comme dans la première épître aux Corinthiens, aux Ephésiens et aux Colossiens,

l'apôtre salue l'Eglise de Dieu, non-seulement dans la ville de Corinthe, mais

encore dans le pays environnant où l'Evangile avait déjà pénétré; la salutation se

formule ordinairement par : « grâce et paix au nom de Dieu notre Père et

de notre Sauveur Jésus-Christ (1, 2). » Sosthènes était mentionné en tête de

la précédente lettre. Ici, c'est Timothée, à qui probablement Paul dicta l'épître.

Grâces rendues pour les consolations dans l'épreuve.

VERSET 3. Béni " soit le Dieu et * Père de notre Seigneur Jésus

Christ, le Père * des miséricordes, et le Dieu de toute consolation ,

— 4. qui nous console * dans toute notre tribulation, pour que *

nous puissions consoler ceux qui sont en quelque tribulation que

ce soit, au moyen de la consolation par laquelle nous sommes

nous-mêmes consolés de Dieu ! — 5. parce que, comme les souf

frances du Christ " abondent pour nous, de même notre consola

tion abonde aussi par le moyen du Christ ". — 6. Or, soit que nous

soyons dans la tribulation, c'est pour votre consolation * et votre

salut, qui déploie son efficace dans votre patience à supporter les

mêmes souffrances que nous aussi nous souffrons; soit que nous

soyons consolés, c'est pour votre consolation et votre salut; — 7. et

notre espérance à votre égard est ferme, sachant que comme vous

avez communication des souffrances, vous l'avez aussi de la cons0

lation.

1 Paul commence tout d'abord par des

actions de grâces. Son intention était

bien d'écrire quelque chose au sujet des

épreuves qu'il avait eu à supporter en

Asie , mais il trouvait plus convenable

de n'aborder ce point que lorsqu'il au

rait préalablement rendu grâces à Dieu

de l'avoir béni au milieu de ses souf

frances.

2 Dieu, le Père de Jésus-Christ, le

nom propre du vrai Dieu qui s'est ma

nifesté à nous par notre Sauveur, avec

lequel il est un. Sans Chris! il n'y a au

cune véritable action de grâces rendue

à Dieu.

3 C'est-à-dire : origine, source de

toute miséricorde, de toute consolation

† l'on doit chercher auprès de Lui.

:'est sous ce point de vue que Paul parle

de Dieu dans les lignes suivantes, parce

qu'effectivement Dieu s'était particuliè

rement manifesté à lui comme un Père

de miséricorde.

* Qui console en fortifiant notre cou

rage et en nous accordant des secours

extérieurs. -

5 En partant du principe de l'union

intérieure qui devait exister entre Paul

et les Eglises chrétiennes, l'apôtre

n'apprécie la mesure de dons qui lui

avaient été départis que sous le rapport

de leur utilité vis-à-vis des âmes qui lui

étaient confiées. Les apôtres portaient

le poids des souffrances de tous, et la
source de consolation qui abondait en

eux débordait aussi sur le troupeau ,

lorsqu'il était atteint par l'épreuve.

Quelle importance acquiert donc cette

douce communion établie entre les pas

teurs et les Eglises ! combien le ministre

de l'Evangile devient impropre à l'œu

vre qui lui est proposée, lorsqu'il n'en

fait pas l'expérience !

º C'est-à-dire souffrir pour l'amour
de Christ et comme Christ lui-même a

souffert (Gal., VI, 17. Philip., III, 10).

De même que le grand et souverain sa

crificateur Jésus fut tenté, ainsi les ser
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viteurs de Christ, les prédicateurs de

l'Evangile, doivent-ils être exposés à des

épreuves. Christ a légué ses souffrances

à ses disciples : celui qui en fera l'expé

rience jouira aussi des consolations et

de la gloire réservée à ses héritiers

( Rom., VIII, 17. Col., I, 24 ).

7 Par Christ, notre réconciliation, notre

prédécesseur et Seigneur.

* Les souffrances, comme les consola

º (2 Cor., I , 8-15.)

tions d'un ministre de l'Evangile, con

courent au bien spirituel de l'Église ;

l'épreuve à laquelle il est appelé a uné

Sainte efficace, en offrant à ses frères

l'exemple d'une patience qui en peut

faire naître une semblable. La consola

tion qui lui est accordée par la grâce de

Dieu sera un moyen de consolation pour
les fidèles.

Grandeur de l'épreuve, nature du secours (8-11).

Puisque je parle ici de souffrances, je dois cependant vous expliquer que,

depuis ma dernière lettre (1 Cor., XV, 32), et même depuis le départ des

envoyés, j'ai dû passer par de plus grandes épreuves à Ephèse. Je fus très

angoissé intérieurement et en danger de mort (8). — Oui, j'étais voué à la

mort, et ma délivrance ne pouvait être qu'un effet de la toute-puissance de Dieu

qui sauve de la mort, comme il peut aussi ressusciter le corps (9). — Celui qui

m'a délivré de cette circonstance dangereuse le fait journellement et me sauvera

encore plus tard (10).

VERSET 11. Vous aussi (vous avez cette espérance), nous assistant

par vos supplications, afin que le don gratuit obtenu en notre faveur,

par un grand nombre de personnes, fasse rendre, par le moyen d'un

grand nombre, des actions de grâces pour nous !.

1 Ici Paul rappelle aux chrétiens le

devoir important des supplications, sur

tout pour leurs pasteurs ou docteurs.

Dieu veut établir son règne par notre

moyen : nos prières devront faire hono

rer son nom et avancer son règne. Un

besoin généralement senti parmi les

membres de Christ éveillera aussi parmi

eux le sentiment de la reconnaissance

et les actions de grâces.

Justification de l'apôtre au sujet du projet qu'il avait formé d'aller à Corinthe

et qu'il n'avait pas accompli (I, 12; II, 13).

a) Ce ne fut point par circonstance ou caprice que l'apôtre n'alla pas à Corinthe.

Je puis ainsi parler en toute confiance du secours de Dieu et des supplications

des chrétiens, et me glorifier dans le témoignage de ma conscience que j'ai agi

artout et surtout à votre égard en toute simplicité, en sincérité, sous le regard de

† sans être dirigé par les artifices de la prudence humaine, mais par la grâce de

Dieuqui m'a soutenu (12). — Il n'est point exact de dire que mes lettres ne sont pas

d'accord avec mes paroles. Elles ne renferment aucun sens caché : vous devez les

comprendre telles quelles et d'après ce que vous connaissez personnellement de

moi.J'espère que vous me trouverez à la fin comme vous m'avez trouvé dans une

artie de ma carrière (13). — Vous pourrez vous glorifier et vous réjouir au

jour de la venue du Seigneur de m'avoir trouvé un fidèle ministre de Christ,
comme aussi vous serez alors ma gloire et ma joie, les fruits de mes travaux (14).

— C'est dans cette confiance que j'avais décidé d'abord d'aller auprès de vous,

afin que vous reçussiez par moi une nouvelle grâce, entre autres l'affermisse

ment de la foi, ainsi que vous avez reçu la première, la conversion (15). -

Mon intention était de passer chez vous en allant en Macédoine, puis de revenir

de là auprès de vous, puis enfin de partir avec quelqu'un d'entre vous pour la
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Judée (16). — Aurais-je pris cette décision à la légère, sans réflexion, comme

mes adversaires m'en accusent? ou bien est-ce que je forme des desseins selon la

chair, en sorte qu'il y ait en moi le oui et le non, suivant mon bon plaisir (17)?

— Non! grâces en soient à la fidélité de Dieu, mes actes n'ont jamais démentimes

paroles (18).—Jésus Christ que je prêche, le Fils de Dieu, que le vous ai annoncé
avec Sylvain et Timothée, n'est pas oui et non, mais oui éternellement; ll ne s'est

point manifesté à vous d'une façon incertaine, mais comme la vérité toute

pure (19); — car toutes les promesses renfermées dans l'Ecriture auront par

Christ leur plein accomplissement (20).

VERsET 21. Or, celui qui nous affermit 1 avec vous dans le Christ

qui nous a oints *, c'est Dieu, — 22. qui aussi nous a scellés et

nous a donné les arrhes 3 de l'Esprit dans nos cœurs.

1 Le même Dieu qui , par son Fils , donné la certitude de notre adoption,

dit oui à toutes les promesses, est aussi comme en vertu d'un titre (1 Jean, ll,

celui qui affermit les chrétiens, unit les 20. Ephés., I, 13).

membres avec la tête, Christ, et les rend . * Gage, arrhe : de même que l'on paie

un avec Lui. d'avance des arrhes, comme gage d'une

# Il nous a communiqué le même Es- somme que l'on doit, Dieu en agit ainsi

# que celui avec lequel fut oint son à notre égard ; Il nous donne par anti

ºils (Actes, X, 38). Il nous a scellés du cipation les prémices de l'Esprit dont

même Esprit, c'est-à-dire qu'il nous a nous jouirons complètement un jour.

b) principale raison des changements apportés dans son projet de voyage.

VERSET 23. Or, j'appelle Dieu comme témoin sur mon âme, que

c'est pour vous épargner que je ne suis pas encore allé à Corinthe.

L'apôtre jure ici dans un cas qui lui paraît très-important pour l'honneur de

Dieu et pour le salut des âmes.

En parlant de ménagements, ce n'est point que je veuille m'arroger quelque

domination sur votre foi; mais, comme c'est par mon ministère que vous avez

reçu l'Evangile, ainsi que la paix et la joie qui en découlent, j'ai usé dun

grand support envers vous (24).

Je jugeai qu'il valait aussi mieux pour moi de ne pas retourner à Corinthe

je ne voulais pas débuter par des corrections et me préparer des sujets de tristesº

pour moi et pour d'autres (Il, 1). - Car de qui devrais-je recevoir de la consola

tion (dont je suis altéré), sinon de vous ? Et si je vous avais affligés, comment
GllSSleZ-VOUlS † me consoler (2)? - J'ai traité ce sujet dans ma précédenlº

lettre (chap. V), afin d'éviter toute occasion de vous affliger au moment de mon

arrivée; car j'ai confiance en vous, et je suis assuré que ce qui fait ma joie fai
aussi la vôtre (3). - Je vous écrivis le cœur accablé de§r et au milieu de

† de larmes , non point afin de vous affliger, mais afin que vous con

nussiez le vif amour que j'ai pour vous (4).

Nous voyons ici de quels sentiments doivent être animées les réprimandes vrai

ment chrétiennes, Un véritable pasteur des âmes pleurera premièrement pour

lui-même avant d'exciter les larmes d'autrui, et gardera l'affliction pour lui plu
tôt que de l'occasionner chez les autres.

Si l'incestueux a causé un† chagrin, c'est principalement à vous, qui

avez compris toute la gravité de ce scandale (5). — ll est suffisamment puni par

la sévérité avec laquelle une partie de l'Eglise a rompu toute communicatiºn

avec lui et par l'impression que cette correction salutaire a faite sur son âme (6.

l'
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— Il faut maintenant lui pardonner et le consoler, de peur qu'une douleur trop

grande ne le fasse tomber dans un découragement extrême (7). — Témoignez-lui

de l'affection (8); — car c'est aussi dans ce but que je vous ai écrit ; vous avez eu

l'occasion de prouver votre obéissance : mes paroles ont produit le résultat que jen

attendais (9). — Si vous lui pardonnez maintenant, je déclare d'avance être du

même sentiment que vous : si j'ai quelque chose à pardonner, je le fais par

amour pour vous et en regardant à Christ (10).— Nous devons user d'indulgence,

afin que Satan ne précipite pas le malheureux (comme Judas) à sa perte et ne nous

enlève son âme ; car nous savons bien que Satan ne pense qu'au mal , et qu'il

profite d'un manque de charité et d'union pour nous tendre des piéges (1 1).

c) Bénédiction de l'Evangile pendant le voyage (12, 13).

J'avais un tel désir de recevoir de vos nouvelles, que je ne profitai point de la

porte qui m'était ouverte pour prêcher l'Evangile à Troas (12);, — mais comme

je n'y rencontrai point mon frère Tite, qui devait m'apporter de vos nouvelles,

je repartis aussitôt pour la Macédoine (13). — (L'apôtre avait probablement l'in

tention de continuer à parler de son voyage, pour persuader les Corinthiens de

son désir sincère d'aller auprès d'eux et de la sollicitude qu'il avait pour cette

# mais il passe à un autre sujet. Sa pensée le reporte à la grandeur,

à la sainteté de son ministère; et, par opposition à ces faux apôtres qui avaient

trouvé une certaine faveur à Corinthe, il s'étend longuement sur le ministère

apostolique, depuis le verset 12 du chapitre II jusqu'à la fin du chapitre V.)

Le ministère de l'Evangile.

a) Son efficace victorieuse (II, 14-III, 3). -

Dieu soit loué de ce qu'il m'a donné la victoire en Christ et de ce que sa con

naissance, comme un baume précieux, se répand en tout lieu par mon moyen (14).

— Car nous sommes pour l'amour de Christ comme un parfum d'agréable odeur

(Gen. , VIII, 21. Lév. , I, 9, 17. Nomb. , XV, 7. Philip., IV, 18). Notre

prédication a son efficace aussi bien auprès de ceux qui doivent être sauvés

qu'auprès de ceux qui périssent (Jean, XII, 48) (15)., — Pour ceux qui

haïssent l'Evangile, celui-ci est en odeur de mort ; l'endurcissement de leur

cœur les plonge toujours plus dans la mort spirituelle (Jean, III, 36) : mais il

est en odeur de vie pour les croyants : il est accepté par eux comme une source

de vie; aussi leur procure-t-il la vraie vie : il sanctifie, éclaire leurs âmes et leur

donne le salut éternel. Qui est-ce qui peut dire comme nous, apôtres de Jésus

Christ, que la Parole est la vie † croyants et la condamnation des incré

dules (16)? — Car nous ne falsifions pas la Parole de Dieu, ainsi que d'autres

le font, mais nous l'annonçons en toute sincérité, sans aucune vue intéressée,

pour plaire à Dieu qui nous fortifie, et dans la communion du Christ (17).

Ne croyez pas que nous songions à nous louer nous-mêmes, comme on nous
le reproche. Ne nous connaissez-vous pas assez, et avons-nous besoin de lettres

de recommandation, ainsi que certaines gens qui sont arrivés vers Vous de

Jérusalem avec des lettres de crédit et qui même s'en sont fait délivrer de votre
part ( III, 1)? — Vous êtes, par votre conversion, ma lettre de recom

mandation écrite dans mon cœur; c'est une lettre que tous les hommes peuven!

lire et comprendre (2). — Il est évident que vous êtes une lettre de Christ, dont

Christ est l'auteur, et qu'Il m'a chargé d'écrire, non point avec de l'encre :

comme les lettres de quelques faux docteurs, mais avec l'Esprit de Dieu. La lº
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fut aussi une lettre de Dieu adressée aux hommes, mais elle ne fut inscrite que

sur une table de pierre. Une Eglise chrétienne comme la vôtre est une lettre

écrite sur la table des cœurs ; l'Esprit du Dieu vivant y a tracé une empreinte

indestructible (Esaïe, XI , 19; XXXVI, 26. Jér. , XXXI, 33) (3).

de J

b) La gloire du ministère de l'Evangile comparé au ministère de la loi (4-18).

VERSET 4. Or, nous avons une telle confiance, par le moyen du

Christ , auprès de Dieu. — 5. Non que nous soyons capables par

nous-mêmes de penser quelque chose * comme venant de nous

mêmes ; — 6. mais notre capacité vient de Dieu , qui aussi nous

a rendus capables * d'être serviteurs d'un Nouveau-Testament, non

de lettre *, mais d'esprit ; car la

1 Cette ferme assurance de Paul qui

lui fit nommer les Corinthiens sa lettre

de recommandation , ne repose point

sur ses propres forces ou sur sa propre

sagesse, mais uniquement sur Christ,

qui l'a employé pour le leur faire con

naître ; aussi , en mentionnant la part

qu'il a prise dans l'œuvre de Dieu , il a

soin d'en attribuer toute la gloire au

Seigneur seul.

2 Principe de cette confiance : notre

capacité ne vient point de nous-mêmes,

car l'homme ne pouvant rien penser de

bon par lui-même est incapable de faire

quoi que ce soit de bon sans le secours

e Dieu.

3 Il m'a rendu capable d'être serviteur

de la nouvelle alliance.

* La loi n'a que la lettre, parce qu'elle

présente des préceptes aux hommes

sans changer leur cœur. L'Evangile est

Esprit, parce que, par sa réconciliation

avec Dieu , l'homme est rendu partici

pant d'un Esprit qui produit la vie et la

lettre tue *, mais l'esprit vivifie.

sainteté. On voit par cette explication

combien est grande l'erreur de ceux qui

prétendent s'appuyer sur ce passage pour

rejeter la lettre de l'Ecriture, afin de

faire prévaloir leur prétendue inspira

tion. L'Esprit de l'Ecriture demeure dans

la lettre, et il ne peut être connu que

par ceux qui le recherchent humble

ment. Les hommes qui n'aspirent pas à

la connaissance de la vérité ne possède

ront jamais que la lettre de la révélation

et resteront étrangers à l'expérience vi

vante de la Parole. Pour en sentir les

rit, il ne suffit pas de la vénérer, il

aut la recevoir dans le cœur, il laut

la vivre.

º La loi tue, lorsqu'elle annonce aux

hommes la condamnation qui pèse sur

eux pour ne pas l'avoir accomplie. La

prédication de Christ, au contraire, rend

vivant, lorsqu'elle est accompagnée de

l'efficace de l'Esprit de Dieu ( Rom., IV,

15. Jean, VI, 63).

VERSET 7. Que si le ministère de la mort !, gravé en lettres sur

des pierres, fut avec gloire º, tellement que les fils d'Israël ne pou

vaient arrêter les yeux sur le visage de Moïse, à cause de la gloire

de son visage, laquelle disparaissait ; — 8. combien * plus le mi

nistère de l'Esprit ne sera-t-il pas avec gloire? — 9. Car si le minis

tère de la condamnation * était gloire, à bien plus forte raison le

ministère de la justice abonde-t-il en gloire. — 10. Et, sous ce rap

port, à cause de cette gloire surabondante *, ce qui a été rendu

glorieux n'a pas eu de gloire ; — 11. car si ce qui disparaissait eut

de la gloire, à bien plus forte raison ce qui est permanent sera-t-l

avec gloire.

Si la loi, si le ministère de mort et de condamnation fut accompagné d'une

gloire céleste, combien plus grande ne devra pas être celle du ministère de

l'Evangile qui donne l'esprit et la justification ( comparez Exode, XXIV, 12;

XXXIV, 1: Deut., X, 1 ) : Lorsque Moïse descendit de Sinaï, son visage resplen .
dissait de la gloire du Seigneur, qui s'était entretenu avec lui, et il dut voiler sºº
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visage ; car les Israélites ne pouvaient supporter cet éclat surnaturel : c'est de

cette glorification du promoteur de la loi,

veut parler l'apôtre dans ce passage.

1 Le ministère de la loi donne la mort

aux hommes parce qu'ils l'enfreignent ;

c'est une lettre de condamnation et de

mort. ll fut écrit sur des tables de pier

res, et non point dans les cœurs par

l'Esprit.

2 Il fut promulgué déjà avec une cer

taine gloire telle qu'on la voit en la per

sonne de celui qui fut chargé d'en faire

part au peuple d'Israël. Moïse fut glorifié

devant tout le peuple de Dieu , mais

l'éclat disparut quelques instants après ;

c'était une gloire périssable. Cependant

les Israélites ne purent la supporter,

c'est-à-dire que le ministère de l'an

cienne alliance, en dépit de son insta

bilité, avait quelque chose de si su

blime, de si glorieux, la loi promulguée

s'élevait tellement au-dessus de la na

ture corrompue, que l'homme se sen

u ministre de l'ancienne alliance que

tait complètement écrasé devant elle.

* Combien plus grande ne doit pas

être la gloire d'une alliance qui trans

forme et renouvelle l'homme en lui don

mant la justification devant Dieu et la

vie éternelle?

4 La loi condamne : l'Evangile prêche

la grâce.

5 Car la gloire manifeste de ce qui fut

glorifié disparaît devant la gloire écla

tante de l'Evangile, ainsi que l'éclat des

étoiles pâlit devant celui du soleil.

6 Une preuve de l'instabilité de la

gloire de l'ancienne alliance fut la cessa

tion de cet éclat. La nouvelle alliance

est permanente ; si donc le ministère

passager de la loi eut une gloire fragile

et passagère, combien plus le christia

nisme permanent aura-t-il une gloire

permanente ?

Puis donc que j'ai une telle confiance dans le secours de Dieu pour mon

ministère et que je suis tellement pénétré de l'importance de ma vocation,

juse de beaucoup d'assurance dans l'administration de cette charge (12). — Et

e ne fais point comme Moise, qui mettait un voile sur son visage, afin que les

† ne s'aperçussent point de la fin de l'éclat qui resplendissait en lui. C'est

une image de ce qui arrive encore aujourd'hui (13) ; car les Juifs ont encore

comme un voile devant les yeux, lorsqu'ils lisent l'Ancien-Testament, de façon

qu'ils n'en comprennent point le vrai sens ni le but. Ils ne peuvent être guéris

de cet aveuglement qu'en se convertissant à Christ. Ils ne voient point que l'an

cienne alliance cesse en Christ qui en est l'accomplissement parfait (14).—Le voile

reste encore sur leur cœur par l'effet de leur endurcissement; mais quand le

euple d'Israël se convertira à Christ, le voile sera enlevé, comme celui de

Moïse lorsqu'il se tournait vers l'Eternel (15, 16).

VERSET 17. Or, le Seigneur est l'Esprit !; et là où est l'Esprit du

Seigneur, là est la liberté. — 18. Et nous tous qui, à visage décou

vert *, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur 7

nous sommes transformés 3 à la même image, de gloire en gloire,

comme par l'Esprit du Seigneur *.

1 La conversion des Israélites leur

ouvrira les yeux ; ils seront en même

temps délivrés de la servitude dans la

quelle ils gémissent sous la loi ; car le

Seigneur est cet Esprit ( verset 6) qui

vivifie. Lorsque nous nous convertis

sons, nous ne restons pas dans cet état

de mort et de servitude du péché, mais

nous sommes par Christ réveillés en Es

prit et vie, et délivrés de la loi du péché

et de la mort par l'esprit d'adoption

( Rom., VIll, 2; III, 15. Jean, IV , 21 ).

* Sous l'ancienne alliance, la gloire

du Seigneur se montrait seulement sur

les traits de Moïse qui devait se voiler :

sous la nouvelle alliance, au contraire,

nous en voyons partout briller les re

flets ; non-seulement nous UlVOIlS

reconnaître la gloire de l'Eternel, mais

encore trouver dans la vie intérieure

du chrétien les rayons de la gloire divine.

3 Le chrétien, renouvelé par le Saint

Esprit, se transforme de plus en plus à

l'image du Seigneur, s'élève graduelle

ment à la gloire divine, devient de plus

en plus semblable à Christ.
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4 Cela vient de Christ : cette efficace divine pénètre dans l'homme intérieur

provient seulement du Seigneur qui est et le renouvelle.

Esprit, c'est-à-dire dont la puissance

d

Les ministres de l'Evangile (IV).

a) Leur force divine (1-6).

| Puisque par la grande miséricorde de Dieu un ministère aussi glorieux m'a

été confié, je ne me lasserai point dans l'accomplissement des devoirs qu'il

impose, et je ne me découragerai point (1). — Je me garde de cette dissimula

tion, de ce moyen honteux qu'on n'ose pas avouer; je n'emploie aucune ruse,

et je rejette les artifices de ceux qui cherchent à vous séduire.Je ne falsifie point

la Parole de Dieu, comme le font les faux docteurs; mais j'annonce la vérité

devant Dieu, vérité qui se manifeste elle-même à la conscience de chacun (2).

— Si la doctrine que je prêche, l'Evangile, est obscure, inadmissible pour

quelques-uns, il ne l'est que pour ceux qui périssent par leur propre incrédulité,

et qui se sont laissé aveugler par Satan, prince de ce monde rebelle. Sans cet

aveuglement spirituel, la gloire de l'Evangile du Christ resplendirait à leurs yeux,

puisque Christ est non-seulement un envoyé de Dieu, mais encore sa propre

image (3, 4).

VERSET 5.Car nous ne nous$† " pas nous-mêmes, mais nous

prêchons Christ Jésus comme Seigneur et nous-mêmes comme vos

esclaves º, à cause de Jésus; — 6. parce que Dieu, qui a dit que la

lumière resplendît du milieu des ténèbres est celui qui a resplendi*

dans nos cœurs, pour donner * la lumière de la connaissance * de la

gloire de Dieu, en la face de Jésus-Christ.

1 C'est précisément cette ressemblance

de Dieu que nous prêchons ; aussi ne

sommes-nous point responsables de vo

tre incrédulité.

2 En ceci réside l'abaissement et la

gloire du prédicateur évangélique : il

ne regarde point à lui-même, mais il

est serviteur, serviteur pour l'amour de

Jésus-Christ seulement, serviteur du

plus puissant des Seigneurs.

* Ainsi qu'à la création du monde,

Dieu dit « que la lumière soit, » demême,

il a dissipé les ténèbres de notre âme et

nous a conduits à la vérité par son Es

prit.

* Tout homme qui a fait cette pré

cieuse expérience est à même de con

duire ses frères à la lumiere de la vérité.

* Tous les hommes amenés par nous

à la connaissance de la vérité connai

tront aussi la gloire de Jésus, la gran

deur, la bonté, la puissance, la sagesse

et l'amour de Dieu accomplis et mani- .

festés en ce divin Sauveur.

b) La gloire de la prédication est plus que victorieuse de la fragilité de l'homme (7-18).

VERSET 7. Or, nous avons ce trésor 1 dans des vases de terre *, afin

ue * l'excellence de la puissance soit de Dieu et non de nous ;

étant de toute manière pressés par la tribulation, mais non pas ré

duits à l'extrémité; dans la perplexité, mais non dans le désespoir ;

- 9. persécutés, mais non pas abandonnés ; abattus, mais non

† perdus ; — 10. portant toujours avec nous *, en notre corps ,

'état de mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus* soit

aussi manifestée en notre corps.

* Nous avons cette sainte connais- verset 2-14. Ceci concerne avant tout

sance de Dieu et cette haute vocation, les apôtres, les prédicateurs, puis en

afin de la répandre comme il est dit du suite tous les chrétiens en général.
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2 Afin qu'il soit bien connu de tous

que ce don précieux, l'efficace du mi

nistère, la force et les mérites du chré

tien proviennent de Dieu seul et non

point de l'homme, qui ne reçoit pas ces

dons une fois seulement, mais qui est

chaquejour alimentéspirituellement par

la source divine : — ceci afin de nous

garder contre toute espèce de louanges

et des séductions de l'amour-propre.

3 L'apôtre prend ici pour comparaison

des vases d'argile dans lesquels on ren

fermait souvent alors ce qu'on avait de

lus précieux ; de même aussi les fai

lesses , les séductions de la chair, les

souffrances d'un corps fragile recouvrent

chez l'homme le précieux trésor qui

(2 Cor., IV, 11-18.)

lui a été confié par l'Esprit de Dieu.

* Non-seulement nous souffrons pour

l'amour de Jésus-Christ, mais encore

nous endurons les mortifications qui

accompagnent le service d'un Sauveur

crucifié,Ainsi, le fidèle participe à l'op

probre de Christ ; mais il a part aussi à

ses délivrances et à sa gloire (Philip.,

III, 18 ).

5 Jésus se manifeste comme un Sau

veur vivant, à l'homme misérable, con

stamment exposé à la mort, et cela non

seulement par la protection qu'il lui

accorde au milieu des dangers, mais

aussi par la bénédiction qu'il donne à

son ministère.

Je vis toujours au milieu des dangers, afin de prouver la puissance protectrice

du Sauveur, et de manifester l'efficace de la grâce de Jésus dans le ministère

d'un homme mortel comme moi (11). — Notre vie forme, en effet, une longue

série de souffrances et de témoignages de la fidélité du Seigneur; mais dont vous

avez recueilli les fruits, puisque vous avez cru à cet Evangile que je n'ai pu

annoncer sans passer par de douloureuses épreuves (12). — ll ne peut pas en

être autrement; l'Esprit de la foi qui a dit (Ps. CXVI, 10 ) : « J'ai cru, c'est

pourquoi j'ai parlé, » me pousse aussi à proclamer l'objet de mes espérances (13).

— Je suis fortifié par l'espérance certaine que la toute-puissance de Dieu qui a

ressuscité Jésus me ressuscitera et me présentera avec vous à la venue de Christ

(14). — Je dis avec vous, car tout ce que je fais, tout ce que je souffre, c'est

par amour pour vous, afin que la grâce qui m'a été accordée si abondamment

soit un sujet de gloire pour moi au jour de Christ; plusieurs âmes reconnaîtront

alors qu'elles auront été amenées à la vérité par mon moyen (15).

Puisque j'ai une si grande espérance, et qu'un tel salut sert à la gloire de

Dieu, je ne perdrai point courage; et quoique mon corps soit constamment ex

posé à de si grands dangers, mon esprit acquiert journellement une nouvelle force

et une foi plus ferme (16).

VERSET 17. Car notre légère " tribulation du temps présent pro

duit * un poids éternel d'une gloire souverainement excellente, —

18. pour nous * qui regardons, non aux choses visibles, mais aux

invisibles; car les choses visibles * sont pour un temps, mais les

invisibles sont éternelles.

soleil pour les fruits. Ainsi l'épreuve est

une préparation à la gloire ; au sein des

souffrances nous obtenons les avant

1 Comparées à l'éternité, nos afflic

tions actuelles sont bien courtes et de

peu d'importance.

* L'apôtre ne veut point dire que nos

souffrances sont des titres, des mérites

pour obtenir le bonheur éternel ; mais

que, par la mort de ce qu'il y a encore de

charnel en nous, et pour peu que nous

acceptions l'épreuve avec résignation et

avec foi , nous sommes préparés à une

gloire excellente. Les souffrances et l'af

fliction sont pour l'homme intérieur ce

que sont le feu pour l'or et la chaleur du

goûts du bonheur à venir, jouissance

dont nous ne serions point capables si

l'homme charnel n'eût été préalablement

détruit.

3 Nous cherchons Dieu lui-même,

l'invisible, et les biens que nous ne pou

vons voir maintenant.

4 Héb., XI, 1. Notre foi n'a pour objet

que les choses invisibles.
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Chap. V.

Joie, espérance du serviteur de Christ.

VERSET 1. Car " nous savons que si notre maison terrestre, qui

est une tente, est détruite *, nous avons de Dieu dans les cieux un

édifice, une maison éternelle, qui n'est pas faite par des mains. -

2. Car nous* gémissons dans cette tente, désirant avec ardeur nous

revêtir de notre domicile qui est du ciel ; — 3. si du moins nous

étant aussi vêtus *, nous ne sommes pas trouvés nus. — 4. Car nous

qui sommes dans cette tente, nous gémissons étant chargés, parce

que nous voulons, non pas nous dépouiller *, mais nous revêtir, afin

que ce qui est mortel soit englouti par la vie. — 5. Or, celui qui

nous a formés pour cela même, c'est Dieu, qui nous a aussi donné

les arrhes ° de l'Esprit.

1 L'apôtre explique comment et pour

quoi les souffrances conduisent à la

gloire.

2 Après la destructien de cette tente

terrestre, c'est-à-dire après la mort,

nous recevrons un corps nouveau , cé

leste, qui n'aura pas la fragilité d'une

maison faite par la main des hommes.

º L'apôtre fait d'abord mention de lui,

puis de tous ceux qui , comme lui, se

ront revêtus d'un corps glorifié. Compa

rez chap. XII et Apoc., XII, 2.

* Nous devons alors attendre la glo

rification de notre corps si nous sommes

déjà trouvés revêtus, c'est-à-dire si nous

ne sommes pas trouvés nus, abandon

nés à notre nature pécheresse, mais

couverts de la justice de Christ. La jus

tice de Christ est un vêtement d'honneur

que revêt d'abord notre esprit par la foi

et dont l'Esprit saint prépare le vête

ment indestructible que nous revêtirons

à la résurrection.

5 La nature humaine a par elle-même

une répulsion instinctive pour la mort :

elle frémit à l'idée des angoisses du der

nier moment et voudrait pouvoir, comme

Enoch et Elie, échanger sans souffrances

son corps terrestre contre le corps glori

fié. L'homme avait primitivement cette

destination. Le corps terrestre d'Adam

(1 Cor., XV, 47) devait être peu à peu

pénétré de l'Esprit et arriver à la

gloire, sans subir la destruction dans

la mort.

6 Ce désir ardent qui reçoit peu à peu

son accomplissement ne dépend point

de notre organisation naturelle, mais de

la manifestation de l'Esprit dans nos

cœurs. Cette aspiration vers la gloire

à venir n'a lieu que chez ceux en qui

l'Esprit habite (Rom., VIII, 10).

C'est pourquoi, même dans l'affliction, nous sommes pleins de confiance,

sachant qu'aussi longtemps que nous habitons dans ce corps, nous sommes

loin du Seigneur, et ne pouvons contempler sa gloire et en jouir (6). — Nous

vivons ici-bas, ayant en vue des biens que nous ne possédons pas encore, mais

que nous attendons par la foi (7). — C'est là notre ferme et puissante consolation,

† fût bien meilleur pour nous de quitter ce corps mortel pour aller auprès

u Seigneur (Philip., I, 23) (8). — Pénétrés d'un désir ardent de la communion

de Christ, nous§ assidument à lui plaire, soit que nous devions vivrº

encore sur cette terre d'exil, soit que nous puissions entrer bientôt dans notre

céleste patrie (9).

VERsET 10. Car " il nous faut tous être manifestés devant le tri

bunal du Christ, afin que chacun reçoive selon ce qu'il aura fait,

par le moyen du corps, soit bien, soit mal.

" Il est de la plus haute importance mes, même les disciples choisis par Jé

de plaire au Seigneur, car tous les hom- sus, devront comparaître devant son tri
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bunal. Cependant l'amour et une sainte

aspiration d'être auprès de Lui ne doi

vent point exclure cette crainte filiale

dont parle ailleurs l'apôtre ( Philip., II,

12). chrétiens, ayant déjà reçu ici

bas le pardon de leurs péchés et devant

avoir l'assurance d'une éternité bien

heureuse, ne se présenteront point avec

cette angoisse que donne l'incertitude

d'un jugement ; car celui qui siégera

comme juge est leur Sauveur (Jean, III,

18 ; V, 24 ) ; leur jugement à eux sera

(2 Cor., V, 11-16.)

la proclamation de leur salut. Cependant

cet évènement solennel doit les porter à

se garder de toute fausse sécurité. L'assu

rance la plus entiere du salut se concilie

très-bien avec le saint tremblement qui

pousse le fidèle à affermir sa vocation

et son élection ( 2 Pierre, I, 10 ). —

Qu'elle est donc puissante et précieuse

cette foi qui nous fait attendre sans an

goisse le jour du jugement ! Combien

sont à plaindre ceux qui vivent sans

Dieu et sans espérance au monde !

Comment en vue du jugement l'apôtre exerce son ministère devant Dieu et pour
Dieu.

Ayant donc cette crainte salutaire du Seigneur, et sachant que je dois lui

rendre compte, je cherche à persuader les hommes de ma vocation apostolique ;

mais Dieu sait que je n'ai en vue que sa gloire et le salut des âmes; j'espère aussi

que votre conscience vous en rendra témoignage (11). - Je ne veux point par ces

paroles chercher à justifier l'excellence et la divinité de ma mission, mais vous

donner une occasion de vous glorifier de mon apostolat auprès de vous, afin que

vous puissiez me défendre contre les faux docteurs qui se vantent de certains

avantages extérieurs, et qui ne peuvent pas se rendre le témoignage de n'avoir

en vue que votre salut (12). — Je peux me glorifier de ma vocation beaucoup

lus que cela ne vous paraît convenable; car tout ce que je fais, c'est pour

amour de Dieu et pour votre bien-être spirituel. Suis-je comme hors de moi du

grand honneur que Dieu a accordé à un pauvre pécheur tel que moi et m'en glo

rifié-je? C'est l'honneur de Dieu que je cherche seul. En parlé-je humblement,

c'est pour vous, afin que vous puissiez d'autant mieux le comprendre (13).

VERSET 14. Car l'amour du Christ nous presse " ; — 15. nous qui

avons jugé que si Un * mourut pour tous, tous donc moururent; et

qu'Il mourut pour tous, afin que ceux qui vivent, ne vivent plus

pour eux-mêmes *, mais pour §i qui mourut et se réveilla pour

6UlX.

1 L'amour de Christ règne tellement

dans mon âme que je ne peux plus pen

homme est mort avec ses convoitises.

3 Nous vivons, mais par Jésus. De

ser à moi-même, mais seulement au

salut de mes frères.

2 Christ est mort à notre place, de

sorte que nous ne devons plus vivre

pour nous-mêmes ; c'est par l'efficace

de la mort de Jésus que nos péchés

nous sont pardonnés, et ainsi le vieil

même que l'homme nouveau est venu à

la vie, ainsi les chrétiens qui ont obtenu

la vie spirituelle par la foi en Christ ne

vivront plus pour eux-mêmes, pour un

but terrestre, mais pour Christ, dont la

mort les a rachetés et dont la résurrec

tion leur a donné la vie nouvelle.

Depuis que cette nouvelle vie spirituelle a commencé en moi, je ne juge point

de quelqu'un, d'après les effets extérieurs, ou selon le jugement d'autrui, pas

plus que du mien propre, ni d'après l'opinion charnelle du monde : je ne fais

point non plus comme si j'avais connu le Christ selon la chair, et que j'eusse reçu

de lui des instructions, ainsi qu'il arriva aux gens de Nazareth (Matth., XIII, 54).

Cette connaissance purement extérieure de Jésus-Christ avant sa mort et son

exaltation ne m'est d'aucun prix en comparaison de celle de Jésus-Christ ressus

cité et déclaré Fils de Dieu par cette résurrection (Rom., I, 4. 1 Tim., III, 16)

(16). — C'est cette connaissance de Christ glorifié qui me donne la véritable vie,

et c'est par cette union en Lui que l'homme devient une nouvelle créature. Tout
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est changé pour un tel homme, et lui apparaît sous un nouveau jour (Esaïe,

XLIII, 18. Apoc., XXI, 5) (17). — Mais cette nouvelle création, ce renouvel

lement de l'homme est un pur don de la grâce, en vertu de laquelle je suis ré

concilié avec Dieu, et, de plus, chargé du ministère d'apôtre annonçant la

réconciliation avec Dieu par Christ (18).

VERsET 19. Savoir que Dieu ! était dans le Christ*, réconciliant *

le monde avec soi, ne leur portant point en compte * leurs offenses,

et ayant mis en nous la Parole * de la réconciliation. — 20. C'est

donc pour le Christ que nous sommes ambassadeurs, comme si

Dieu exhortait par notre moyen ; c'est pour le Christº que nous sup

plions ", disant : Soyez réconciliés * avec Dieu ! — 21. car celui qui

n'a pas connu le péché, Il l'a fait être péché " pour nous, afin que

nous, nous devenions justice 1° de Dieu en Lui.

1 L'apôtre développe la pensée du ver

set précédent, en exposant en peu de

mots la doctrine évangélique de l'œuvre

de la réconciliation et du ministère

chrétien. Dieu a réconcilié le monde

avec soi; tout le rachat du pécheur vient

de Dieu le Père. Il a offert lui-même

l'Agneau sans défaut, sur lequel Il a

jeté nos†i cet Agneau, c'est son

pr # Fils, dont le sang a été répandu.

— Le monde est pris dans le même sens

que dans Jean, III, 16, 17. Cette ex

† générale ne contredit point

atthieu, XX, 16. Actes, XIII, 48. De

ce monde, de cette humanité, ceux-là

seuls, qui croient au Fils, ont la vie

éternelle (Jean, III, 16).

2 Le moyen employé pour cette récon

ciliation, c'est Christ, qui seul a pu dire

que le Père était en Lui et Lui dans le

Père (Jean , XVII, 21).

3 Dieu réconciliait le monde par le

Christ, qu'Il avait d'avance établi pro

itiation au moyen de la foi en son sang

Rom., II1, 25).

4 En vertu de cette Substitution du

Christ, en lieu et place des pécheurs,

Dieu ne nous impute point nos péchés ;

ceux-ci ont été effacés et pleinement ex

piés (Rom., III, 24).

5 Ce n'était pas assez que de pourvoir

à cette réconciliation et de la réaliser

par notre Répondant; il fallait aussi

pourvoir à ce qu'elle fût proclamée.

C'est ce que Dieu a fait en établissant le

ministère de la Parole.

6 Ambassadeurs, envoyés de Christ,

les ministres de la Parole n'ont en main

aucun pouvoir matériel : ils n'ont que

la parole et la prière. Comparons tous

les caractères que l'Ecriture nous donne

de l'apostolat et du ministère évangéli

que, au ministère des évêques, des

apes romains, armés d'anathèmes, de

oudres, et, quand ils le peuvent, du

fer et du feu.

7 On doit les considérer comme des

messagers, des serviteurs de Dieu; et

aussi longtemps qu'ils n'annoncent que

le message de Dieu en toute fidélité,

c'est comme si Dieu, dont ils sont les

organes, parlait par leur bouche. Avec

les humains, Dieu emploie des moyens

humains.

* Le résumé de la prédication évan

gélique, et ce qui en fait la base, le cen

tre, est contenu en ce peu de mots :

Soyez réconciliés avec Dieu; croyez à

Christ et au salut qui vous est annoncé

de sa part.

9 Le plus puissant motif à croire, c'est

que Dieu a fait être péché Celui qui ne

commit point de péché(1 Pierre, Il, 22).

Il l'a traité comme un pécheur, comme

si Jésus eût commis tous nos péchés.

10 Afin que nous devenions justes,

† nous soyons couverts de la justice

e Christ.

Application de cette doctrine du ministère. Exhortation à ne pas recevoir la

grâce en vain (VI, VII).

Chap. VI.

a) L'apôtre dans l'épreuve et remportant la victoire (1-10).

C'est non-seulement comme ambassadeurs de Christ que nous vous supplions
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de recevoir la grâce qui vous est annoncée, mais aussi comme collaborateurs de

Dieu ; nous vous exhortons donc à ne† la recevoir sans qu'elle produise ses

fruits (1). — Car, dans Esaïe, XLIX, 8, le Père dit à son serviteur, le Sauveur

promis, et par lui à tous les rachetés : « Au temps agréé, je t'ai exaucé, et au

jour du salut, je t'ai secouru. » Ainsi parlait Dieu à notre Rédempteur : il l'a

exaucé au temps convenable, quand ce fidèle Sauveur portait en son corps nos

péchés. De même pour vous, aujourd'hui que vous entendez la bonne nouvelle,

c'est le jour du salut et de la délivrance; ne fermez ni vos cœurs ni vos oreilles

à cet appel d'amour (2).

Quant à nous, qui remplissons ces importantes fonctions de messagers de Christ

auprès de vous, nous avons soin de ne donner aucun sujet de scandale, afin de

n'attirer aucun blâme sur notre ministère. Nous nous appliquons à nous conduire

comme de dignes serviteurs de Dieu, en déployant une inébranlable persévérance

dans les persécutions qui viennent du dehors, dans les tribulations de tout genre

dont nous sommes accablés, et en supportant avec patience les souffrances qui

nous atteignent plus directement encore, les coups, la prison, les émeutes po

ulaires (Actes, XVI, 19, 23), ainsi que les fatigues, les veilles, la faim et

a soif (XI, 27. 1 Cor., IV, 11) (3-5). — Nous nous appliquons à vivre dans

la pureté, dans une connaissance pratique de la volonté de Dieu, dans le sup

port, dans un amour véritable, qui ont leur source dans le Saint-Esprit (6).

— Les armes avec lesquelles nous combattons de la sorte sont la Parole de vérité

et la force que Dieu nous communique. Tels que des guerriers tenant d'une

main l'épée et de l'autre le bouclier, nous sommes armés pour l'attaque et pour

la défense (7). — Nous nous étudions à conserver ces dispositions-là au sein de

ceux qui reconnaissent notre apostolat, et qui se réjouissent des progrès de l'Evan

gile, comme auprès de nos adversaires, dans la mauvaise comme dans la bonne

réputation; auprès de ceux qui nous regardent comme des séducteurs, des cor

rupteurs, quoique nous n'annoncions que la vérité (8). — Tandis que le monde

et les faux chrétiens nous méconnaissent et se font de nous les idées les plus

étranges, les enfants de Dieu nous accueillent comme des frères et des serviteurs

de Christ; nous sommes sans cesse en danger de mort, et pourtant nous som

mes pleins de vie; les magistrats nous poursuivent comme si nous étions des

criminels et toutefois nous ne succombons pas sous leurs coups (IV, 9) (9). -

Nous éprouvons beaucoup d'afflictions, mais notre cœur goûte une vive joie

(Jean, XVI, 22); pauvres en biens de ce monde, nous enrichissons beaucoup

de gens de biens éternels; ne possédant rien, nous possédons Dieu lui-même et

sa grâce qui suffit à tout (10).

b) Exhortation à ne pas s'unir aux infidèles (VI , 11-VII, 1).

VERSET 11. Notre bouche s'est ouverte pour vous, ô Corinthiens !

notre cœur s'est élargi . — 12. Vous n'êtes point à l'étroit au-de

dans de nous; mais vous êtes à l'étroit dans vos entrailles *; -

13. et en revanche, je vous dis comme à mes enfants : Elargissez

vous aussi *. — 14. Ne vous mettez pas sous un même joug avec

les incrédules !; car quelle participation y a-t-il entre la justice et

l'iniquités ? et quelle communication entre la lumière et les ténèbres?

- † Et quel'accord entre Christ et Bélial "? ou quelle part a le

croyant avec l'incrédule ? — 16. et quelle convenance a le temple

de Dieu avec les idoles "? car vous êtes le temple du Dieu vivant,

selon que Dieu a dit * : J'habiterai parmi eux et j'y marcherai, et je

serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. - 17. C'est pourquoi,
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sortez du milieu d'eux et vous séparez ", dit le Seigneur, et ne tou

chez pas à ce qui est impur, et je vous recevrai ". — 18. Et je vous

serai pour père, et vous, vous me serez pour fils et pour filles,

dit le Seigneur tout puissant ". — VII, 1. Ayant donc ces promes

ses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de

l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu º.

1 L'apôtre, à la pensée des misères de

cette Eglise , laisse échapper un cri de

tristesse et d'amour Je vous ai dit tout

ce que j'avais à vous dire, et je vous ai

ouvert mon cœur tout entier. Je vous ai

parlé avec la plus complète confiance,

et vous ai donné des preuves de l'affec

tion la plus tendre.

2 Mais vous ne m'avez pas rendu

amour pour amour. Vous n'avez plus ni

confiance, ni affection pour Celui qui

vous a engendrés en Christ. — Quel re

proche ! Malheureux les chrétiens à qui

un pasteur fidèle peut et doit l'adresser !

3 Puisque tel est mon amour pour

vous, ouvrez-moi aussi votre cœur;

rendez-moi cette affection cordiale dont

vous étiez d'abord animés.

4 Allusion à Deutéronome, XXII, 10,

où l'Eternel interdisait de mettre sous

un même joug des animaux d'espèces

différentes. C'est ce que fait dans un

sens spirituel tout chrétien qui s'associe

à des mondains, pour des œuvres qui

exigent une même foi, une conformité

de vues et d'amour.

* La justice est l'opposé de l'iniquité,

tout comme la lumière est l'opposé des

ténèbres. Or, vous, enfants de Dieu,

vous êtes enfants de la lumière, et ren

dus participants de la justice de Christ;

tandis que les inconvertis sont encore

dans les ténebres et dans leurs péchés.

Comment vous allier à eux? Bornez

Vous aux relations nécessaires, inévita

bles avec les mondains (Jean, XVII, 15);

mais ne prenez aucune part à leurs

souillures.

º Bélial, mot qui ne se trouve qu'ici

dans le Nouveau-Testament, mais qui

est employé dans Deutéronome, XIII,

13. 1 Samuel, XXV, 25, pour désigner

les méchants. Les Juifs appelaient de ce

nom-là le diable, celui que 1 Jean, II,

43 appelle le méchant. Les chrétiens et

Chap.

les incrédules ont une vie intérieure,

une marche et un sort final entièrement

différents. On ne peut pas plus raison

nablement associer les uns aux autres

que Christ et Satan.

7 Quelle abomination n'aurait-ce pas

été de placer des idoles païennes dans

le temple de Dieu ? De même, n'est-ce

pas une monstruosité, une chose tout

aussi abominable que de voir des disci

ples de Christ, qui ont été arrachés à

l'idolâtrie et aux souillures du monde,

participeraux péchés d'un monde encore

plongé dans le mal?

* Lév., XXVI, 12. — Sous l'ancienne

alliance, le temple de Jérusalem était le

siége du Dieu saint; c'est là qu'Il était

adoré et qu'Il donnait des signes visibles

de sa présence : c'était une figure qui est

réalisée dans l'Eglise en général et dans

chaque fidele en particulier (Jean, IV,

23 ).

}L'apôtre applique aux chrétiens ce

que le prophete Esaïe, LII, 11, disait

aux sacrificateurs et aux lévites de re

tour de Babylone; ces paroles s'adressent,

dans un sens plus élevé, à l'Eglise, sa

crificature royale (1 Pierre, II, 9), con

sacrée au service de Dieu.

10 Je vous recevrai dans ma sainte

union. Hors de là point d'union avec le

Seigneur.

11 Jér., XXXI, 1, 9, 33.

12 Les souilluresde la chair sont celles

du dehors; celles de l'esprit sont celles

du dedans, du cœur, des pensées, de

l'imagination, et tout ce monde intérieur

d'§de le péché (Matth. XV ，.

— Quoique justifiés et assurés de leur

salut, ou plutôt précisément parce que

nous sommes pardonnés et certains de

notre pardon, nous devons veiller jus

que sur les mouvements de nos cœurs,

et progresser dans une sainteté réelle et

dans la crainte du Seigneur.

VII.

L'apôtre exhorte à avoir confiance en lui. Tristesse selon Dieu.

a) Il les prie de se fier à lui ( 2-4 ).

Ouvrez-moi votre cœur (VI, 12), et accordez-moi une large part dans votre
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confiance et votre amour; car je n'ai nui en rien à personne, comme m'en accu

sent mes adversaires; je n'ai point usé envers qui que ce soit d'une sévérité telle

qu'elle le fit retourner au monde; je n'ai prêché aucune doctrine qui pût cor

rompre les âmes; je n'ai pas même usé de tous mes droits; aussi n'ai-je pu faire

tort à personne pour m'enrichir. (Quelle douceur dans la manière dont il repousse

les odieux reproches dont ses ennemis le poursuivaient !) (2). — Je ne dis pas

ceci pour vous condamner et comme si je pensais que vous accueilliez les calomnies

de mes détracteurs; car, ainsi que je vous l'ai déjà dit (VI, 11 ), je vous aime

si tendrement que je voudrais vivre et mourir avec vous (3). —Je me confie plei

nement en vous, et j'ai lieu de me réjouir et de me féliciter des succès de mes

travaux auprès de vous; dans toutes mes souffrances, vous avez été pour moi le

sujet d'une grande joie (4).

b) Preuve de l'amour de l'apôtre (5-7).

Une preuve de ma vive affection pour vous, c'est que, étant arrivé en Macédoine

(II, 13) et en butte à toutes sortes de tribulations de la part du monde et de

celle des Eglises, je n'eus de soulagement à votre sujet que celui que le Sei

eur, dans ma faiblesse, daigna me procurer par l'arrivée de Tite (5, 6). —

† cher frère me consola, non-seulement par sa présence, mais encore par la

bonne impression qu'il avait remportée du milieu de vous, et par les bonnes nou

velles qu'il m'apportait de Corinthe. , Il m'apprit que vous désiriez beaucoup de

me revoir, que vous aviez versé des larmes au sujet du scandale et des désordres

mentionnés dans ma précédente lettre, et que vous montriez beaucoup de zèle à

réparer#e les fautes dont vous aviez été repris; tout cela n'a fait qu'augmenter

ma joie (7).

c) La tristesse selon Dieu (8-12 ).

Si la lettre que je vous ai écrite vous a causé de la tristesse, et si un instant

j'ai regretté de vous l'avoir adressée, je n'en ai maintenant aucun regret; car je

vois qu'elle vous a attristés, mais seulement pour un moment (8). - Ce qui

me réjouit, ce n'est pas que vous ayez été attristés, mais que vous l'ayez été

d'une façon très-salutaire, agréable à Dieu ; l'Esprit saint a produit dans vos

cœurs une douleur selon la volonté de Dieu, afin que ma lettre, bien loin de

nuire à votre état spirituel, fût accompagnée d'abondantes bénédictions (9).

VERSET 10. Car la tristesse selon Dieu ! produit une conversion à

salut dont on ne se repent point; mais la tristesse du monde 2 pro

duit une mort.

1 La tristesse selon Dieu, celle qui est

un fruit de l'Esprit de Dieu, consiste en

une douleur d'avoir offensé notre Père

céleste; c'est le premier pas dans la voie

de la conversion; elle conduit à la foi,

à l'affranchissement, à la sainteté, et

personne ne s'est jamais repenti de

l'avoir éprouvée.

2 Au contraire, la tristesse du monde,

celle qu'on rencontre parmi les mon

La tristesse que vous avez ressentie

dains, n'est autre chose que le dépit

causé par les funestes suites temporelles

du péché; cette douleur-là ne fait qu'en

venimer le cœur dans le mal et produit

un abattement moral et quelquefois le

désespoir, comme chez Saül et Judas ;

ou bien elle porte le coupable à se jeter

dans la dissipation, l'étourdissement.Un

telétat, fortcommun chez les inconvertis,

est la ruine de l'âme (Prov., XVII, 22).

n'est pas celle qu'éprouvent les gens du

monde : quelles dispositions sérieuses n'a-t-elle pas produites | Avec quel empres

sement vous avez déclaré que vous n'avez point approuvé le scandale, et que
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vous en avez été navrés de douleur ! De quelle crainte salutaire vous avez été

saisis! Comme vous vous êtes montrés désireux de bien accueillir mes répri

mandes et mes instructions ! Quel zèle vous avez déployé pour la gloire de Dieu

et de son Evangile, en infligeant une punition au coupable (lI, 6) ! En un

mot, vous avez bien prouvé que vous êtes purs dans cette affaire (11). — Vous

voyez maintenant qu'en vous écrivant, ce n'était pas dans l'intention de faire

§ une peine à un pécheur scandaleux, ni en vue de la victime du scandale,

mais dans le but de maintenir la pureté dans toute l'Eglise (12).

d) Joie que lui procurent ces bonnes nouvelles ( 13-16).

J'éprouve donc une profonde consolation de ce que vous-mêmes avez été

attristés à salut, et de ce† vous êtes consolés. Mais ce qui a mis le comble

à ma joie, ce fut de voir celle que Tite a ressentie auprès de vous tous ; l'inquié

, tude qu'il éprouvait en se rendant auprès de vous a complètement disparu en

yoyant comment tout s'était passé dans votre Eglise (13).—Tout le bien que je

lui avais dit à votre sujet, et dont j'avais pu en quelque mesure me glorifier,

s'est trouvé vrai; comme je ne vous avais dit que la vérité, il a bien reconnu que

mes renseignements à votre égard étaient parfaitement exacts; de sorte que ni

lui ni moi n'avons eu aucun mécompte (14). - Aussi l'affection qu'il avait déjà

pour vous n'a fait que s'accroître, à la vue de la déférence avec laquelle vous

avez tous accueilli ses paroles, et de la crainte religieuse et profonde dont vous

avez été saisis dans toute cette affaire (Philip., II, 12. Ephés., VI, 5. Ps. II, 1 1)

(15). — Je me réjouis aussi de ce qu'en toutes choses je puis avoir la meilleure

espérance à votre sujet (16). - (Ces dernières paroles sont une transition à ce

qu'il va dire sur la collecte en faveur des chrétiens pauvres de la Judée. )

sECONDE PARTIE DE L'ÉPITRE.

Collecte pour les chrétiens pauvres de la Judée (VIII, IX).

L'apôtre venait de chercher à dissiper toutes les préventions qu'une partie de

l'Eglise avait contre lui, et de témoigner au troupeau tout entier la confiance la

plus complète. Dans les derniers mots du chapitre précédent, il avait exprimé

toute la joie que lui inspirait le relèvement de l'Eglise de Corinthe et l'avait pré

parée à prendre part à l'œuvre de charité dont il devait encore leur parler (1 Cor.,

XVI). Il semblerait que ces chrétiens, si riches en dons, en connaissances, ha

bitant une ville opulente, étaient habitués à négliger un devoir peu apparent,

cette humble charité qui s'émeut à la vue des besoins des freres ; l'apôtre va donc

insister d'autant plus fortement sur ce devoir, en leur citant l'exemple des Eglises

pauvres de la Macédoine, et surtout celui de Jésus, qui s'est fait pauvre, afin de

nous enrichir des biens éternels. Voici l'ordre des idées :

1. Générosité des Macédoniens offerte en exemple pour les Corinthiens (VIII,

1-15).

2. Tite et les autres collecteurs recommandés à la bienveillance des Corinthiens

(16-24).

3. Autres puissants motifs à la libéralité chrétienne (IX).

Chap. VIII.

1. Générosité des Macédoniens offerte en exemple aux Corinthiens (1-15).

VERSET 1. Or, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de

Dieu donnée aux assemblées de la Macédoine !; — 2. c'est qu'au
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milieu d'une grande expérience de tribulation, l'abondance de leur

joie * et leur profonde pauvreté a abondé dans la richesse de leur

simplicité *.

1 Remarquez bien que l'apôtre fait

envisager comme une grâce, comme un

don de Dieu, l'amour, la sympathie en

vertu de laquelle les Macédoniens

s'étaient élargis en faveur de leurs frè

res dans le besoin.

* Quoique fort pauvres eux-mêmes,

mais joyeux de la joie du salut, ils ont

montré leur foi par leurs œuvres et par

des œuvres bien plus grandes que leur

pauvreté ne pouvait le faire espérer.

3 Pleins d'une foi simple, humbles et

moins riches en dons spirituels que les

Corinthiens, les chrétiens de la Macé

doineont largement donné sans arrière

pensée.

Ils ont donné de bon gré sans se faire presser et même au-delà de leurs res

sources (3). — Ils m'ont prié avec beaucoup d'instance de considérer comme

une grâce la part qu'ils prenaient à cette collecte en faveur de leurs frères (4) ;

— ils ont dépassé mon attente; ils s'étaient d'abord donnés eux-mêmes au Sei

gneur et, selon la volonté de Dieu, à nous (5). — Aussi, pour ne pas les

épuiser, je dus engager Tite à poursuivre au milieu de vous l'œuvre de grâce et
d'amour qu'il avait commencée (6). -

Exhortation à suivre cet exemple.

Mais comme vous êtes riches en toutes choses (1 Cor., I, 5), en foi, en dons

d'enseigner, en connaissances chrétiennes, en zèle pour tout ce qui est bien, en

amour pour vos frères et pour nous, montrez-vous tels dans cette œuvre de

grâce (7).

VERSET 8. Je ne parle pas par commandement, mais pour éprou

ver aussi la sincérité de votre amour, par le moyen de l'empresse

ment des autres ". — 9. Car vous connaissez la grâce de notre

Seigneur Jésus-Christ; c'est qu'étant riche *, il a vécu en pauvre à

cause de vous, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis *.

1 En vous citant l'exemple des Macé

doniens.

2 Christ était riche dans le ciel, comme

l'image du Dieu invisible (Col., I, 15),

et comme créateur de toutes choses. Il

était riche aussi sur la terre, puisqu'Il

était maître de tout. S'Il a vécu comme

un pauvre, n'ayant pas un lieu où re

poser sa tête, c'est qu'Il l'a voulu, pour

accomplir l'œuvre qu'Il avait à faire

(Philip., II, 7).

3 Christ, en se faisant homme, en se

soumettant à la pauvreté, en s'abaissant

jusqu'au plus bas degré de l'ignominie,

nous a enrichis de biens spirituels dont

nous sommes participants déjà ici-bas; Il

nous a enrichis en nous donnant gratui

tement la vie éternelle. Ainsi , tout le

bien que nous pouvons faire à nos frères

n'est qu'un témoignage de gratitude en

vers Lui ; tout comme son amour nous

a prévenus, de même nous devons aller

au-devant des besoins de nos frères.

Les œuvres de charité devant être volontaires, je ne vous donne point d'ordre

formel à l'égard de la collecte dont il s'agit : je me borne à un conseil. Puisque,

l'année dernière, vous avez commencé cette bonne œuvre, continuez-la, ache

vez-la selon vos moyens, avec autant de promptitude que vous en avez mis à en

former le projet (10, 11). - En donnant sans retard, on est agréable à Dieu,

quelque chétive que soit l'offrande de l'amour. Il n'attend pas qu'on donne ce

qu'on n'a pas (12). — Ainsi Il n'attend pas que vous donniez au-delà de ce que

vous avez , car vos frères ne doivent pas être soulagés en vous privant du néces

saire ; seulement, votre libéralité adoucira les§ de position. Pour le

III. 27



418 3e sECTIoN. — LE CHRISTIANISME PARMI LEs PAïENs. L'aº# #º 63

(2 Cor., VIII, 13-24; IX, 1-5.) e J. - L.

moment, que votre bien-être temporel serve à satisfaire leurs pressants besoins,

et une autre fois leur prospérité pourvoira aux vôtres (13, 14); - tout comme

au temps de Moïse, par un miracle du Seigneur, personne ne pouvait recueillir

trop ou pas assez de manne (Exode, XVI, 18), ainsi l'amour chrétien doit

toujours tendre à adoucir les inégalités existant entre les enfants de Dieu (15).

2. Tite et les autres collecteurs recommandés aux Corinthiens (16-24 ).

Je rends grâces à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même zèle
à vous servir qu'il avait déployé l'année dernière,. de ce que ce frère a bien

accueilli la demande que je lui ai faite, et de ce qu'il est allé de son chef auprès

de vous (16, 17). — J'ai envoyé avec lui un frère bien connu par ses travaux

dans toutes les Eglises (18). — (Peut-être était-ce Luc qui, au moment où cette

lettre fut écrite, n'était plus avec Paul (Actes, XX, 1). Ce frère est très-hono

rablement connu, non-seulement comme prédicateur de l'Evangile, mais, de

plus, les Eglises l'ont désigné comme devant m'accompagner dans mon voyage

(en Judée), pour m'acquitter de la mission dont le Seigneur m'a chargé ; il doit

ainsi me seconder dans mon œuvre auprès de vous (19); — car je dois éviter

de m'attirer quelque blâme que ce soit dans l'administration de la collecte qui

va se faire (20); — il m'importe non-seulement d'être approuvé du Sei

gneur, mais aussi que les hommes reconnaissent ma scrupuleuse fidélité (21).

— Outre Tite et le délégué des Eglises, nous avons encore envoyé notre frère

(Timothée), dont le zèle a été souvent mis à l'épreuve, et qui est d'autant plus

empressé à remplir cette mission qu'il a la plus grande confiance en vous (22). —

J'ai pleine assurance que vous ferez un bon accueil, soit à Tite, mon compa

gnon d'œuvre au milieu de vous, soit aux autres freres délégués des Eglises et

travaillant à la gloire de Christ (23). — Témoignez-leur votre amour, et que les

Eglises reconnaissent que ce n'est pas sans motif que je leur ai souvent parlé de

votre zèle pour le service du Seigneur (24).

Chap. IX.

3. Autres pressants motifs à la libéralité chrétienne.

a) Les Corinthiens ne doivent pas lui faire honte auprès des Macédoniens (1-5).

Il est inutile que je vous écrive au sujet du devoir de secourir nos frères pau

vres (1); — car je connais votre bonne volonté, et je me suis loué de votre zèle

auprès des Macédoniens, en leur disant qu'en Achaïe on a pourvu aux collectes

dès l'année derniére ; et l'empressement que vous avez manifesté a réveillé celui

du plus grand nombre (2). - Toutefois, malgré ce bon vouloir dont vous avez

fait preuve, j'ai envoyé les frères dont j'ai parlé plus haut (VIII, 16-24), afin

qu'après avoir annoncé, à votre louange, que vous étiez prêts depuis un an,

vous le soyez en effet, et que nous n'ayons pas le chagrin de voir que notre

attente est déçue (3). — Vous comprenez qu'une telle déception nous remplirait

de confusion auprès de nos frères de Macédoine, qui, peut-être, m'accompagne

ront à Corinthe, pour ne rien dire du déshonneur qui rejaillirait sur vous (4).

— J'ai donc jugé nécessaire d'exhorter les frères à aller d'abord à Corinthe, pour

achever de réunir vos dons que j'avais annoncés comme étant tout prêts, et

pour que ces dons ne soient pas tellement chétifs qu'on puisse vous accuser

d'avarice (5).
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b) Telle semaille , telle récolte (6).

VERSET 6. Or, voici, celui qui sème chichement , moissonnera

aussi chichement !; et celui qui sème avec libéralité, moissonnera

aussi avec libéralité 2.

1 Il en est dans le domaine spirituel

et moral, comme dans le domaine ma

tériel; une chétive semaille est suivie

d'une chétive récolte. Une bénéficence

mesquine fait peu de bien à son auteur

et à celui qui en est l'objet. Le chrétien

avare, qui peut donner largement , se

prive de grandes bénédictions. .*

2 C'est une confirmation de Prov., XI,

24, 25 et de Ps. XLI, 1-3. L'homme

non-seulement recueille ce qu'il a semé

(Gal., VI, 7-9), mais encore à proportion

de ce qu'il a semé. C'est une loi dont

l'expérience et le bon sens proclament

la justesse. Cela veut-il dire que le sa

lut , la vie éternelle, soit le fruit de nos

œuvres ? Nullement; car, lors même

que nous ferions tout ce qui nous est

commandé, nous serions, dit Jésus, des

serviteurs inutiles, parce que nous ne

ferions que ce que nous sommes obligés

de faire (Luc, XVII, 10).

Que chacun donne par une libre impulsion du cœur, non point avec regret,

ou comme s'il y était contraint par une influence extérieure : car Dieu a pour

agréable celui qui donne avec joie (Prov. , XXII, 8), et il le comble de ses

bénédictions temporelles et éternelles (7). — Dieu est assez puissant pour vous

enrichir de tous ses biens, soit de grâces spirituelles, soit de grâces temporelles,

de manière que vous aurez toujours assez et que vous serez en état de faire beau

coup de bien (8). — C'est d'ailleurs ce que nous apprend le Psalmiste parlant du

fidèle dont la mémoire sera perpétuelle et dont on pourra dire : « Il a répandu;

il a donné aux indigents; sa justice demeure éternellement (Ps. CXII, 6, 9) (9).

— Veuille le Dieu qui fournit au semeur la semence nécessaire et le pain

our nourriture (Esaie, LV, 10), vous multiplier aussi votre semence, vous

ournir abondamment de quoi faire le bien et vous donner d'accroître ainsi vos

bonnes œuvres (10)! — Puisse-t-il vous enrichir en tout, pour que vous exerciez

avec humilité cette bénéficence chrétienne qui porte à bénir Dieu les frères à qui

nous remettrons de votre part le produit de votre amour (11) ! — Je demande

au Seigneur ces grâces pour vous, non-seulement parce que la distribution de

vos dons viendra au secours de frères plongés dans le besoin, mais encore parce

qu'elle portera ces frères à rendre grâces à Dieu à votre sujet (12). — Etant sou

lagés par ce témoignage d'affection, ils béniront Dieu de votre obéissance à

l'Evangile dont vous faites profession, et de votre cordiale et active sympathie

pour eux et pour tous les membres du corps de Christ (13), — ils rendront

loire à Dieu dans leurs prières pour vous, et l'affection qu'ils vous portent ne

era que s'accroître à la vue des grâces dont vous êtes comblés (14). — Grâces

soient rendues a Dieu pour la grâce inexprimable qu'il nous a faite en Christ,

source de tout don et de toute bénédiction (15) !

TRoIsIÈME PARTIE DE L'ÉPITRE.

Justification de Paul contre ses adversaires (X-XIII).

Jusqu'ici, nous avons vu l'apôtre s'adresser avec l'amour le plus tendre à la

partie saine de l'Eglise. Maintenant il se tourne vers ses détracteurs et leurs par

tisans et leur tient un sévère langage. La douceur qu'il avait déployée n'avait fait

que les enhardir; et cette douceur, cette mansuétude, qui aurait dû les désar

mer, n'était à leurs yeux que de la faiblesse. Ils prétendaient que l'apôtre mon

trait de la fermeté seulement lorsqu'il était éloigné de Corinthe, que sa première
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épître, sévère sur plusieurs points, n'était qu'un vain épouvantail, et que, de

retour au milieu d'eux, il n'oserait pas soutenir tout ce qu'il avait écrit. — Paul

les exhorte pour la dernière fois à ne pas l'obliger à recourir à leur égard à toute

son autorité apostolique. A cette occasion, il expose toutes les preuves de sa mis

sion d'envoyé du Seigneur. Son langage, qui jusqu'ici n'avait été que celui de

l'amour, revêt une forme plus sévère ; il va jusqu'à la menace, mais on entend

toujours l'accent de la douleur qu'il éprouve à la vue des misères de cette Eglise.

Si, dans ses réprimandes, il ne distingue pas la partie saine du troupeau de celle

qui l'est moins, c'est qu'il veut faire sentir à tous qu'ils sont coupables d'avoir to

léré ceux qui persévéraient dans leur révolte.

Chap. X.

De la vraie puissance de l'apôtre.

a) Justification du reproche d'un langage présomptueux (1-11).

Moi-même, Paul, je vous exhorte (comme dans Gal. , V, 2. Philip., IX.

Rom., XII, 1) dans un esprit de douceur et de bonté, tel que celui qu'a eu Jésus,

moi qui, au dire de mes adversaires, suis un être chétif et misérable quand je

me trouve au milieu de vous, et plein d'arrogance à votre égard dès que je suis

absent (1) ; — moi, dis-je, je vous supplie de faire en sorte que, lorsque je

serai arrivé, je ne sois pas obligé d'user envers vous de cette hardiesse que m'attri

buent certaines gens qui estiment que je n'agis que par des motifs charnels et

non point selon l'Esprit de Dieu (2). — Car si à l'extérieur je suis faible et n'ai

rien qui me distingue d'un autre homme, je ne suis cependant pas livré à ma

propre faiblesse dans la guerre que je soutiens contre les ennemis de la vérité 3).

— Les armes dont je me sers dans cette lutte ne sont pas celles de la chair, des

armes humaines, faibles; mais elles sont puissantes de la puissance de Dieu pour

renverser tout ce qui s'oppose à l'Evangile (4). — Muni de cette armure céleste,

je renverse toute pensée orgueilleuse qui s'élève contre la connaissance de Dieu,

età dissipe tous les vains raisonnements des esprits rebelles pour les soumettre

à Christ (5) ; — je suis prêt à punir quiconque persévèrera dans sa désobéis

sance, dès que ceux qui peuvent être ramenés par la douceur auront déféré à

· mes paroles (6). -

Regardez-vous à ce qui se voit ? Jugez-vous selon l'apparence (Jean, VII, 24)?

Si l'un de vos séducteurs prétend connaître Christ, être à Christ, qu'il considère

ue, pour le moins, je connais Christ aussi bien que cet homme-là (7). —

e pourrais avec raison me glorifier d'avoir reçu de Christ une autorité apostolique

plus grande que celle de bien d'autres, et que je n'en ai fait usage que pour

votre édification et non point pour renverser l'œuvre que Dieu a faite au milieu

de vous (8). — Ne croyez pas que j'aie voulu seulement vous effrayer par mes

lettres et que je ne pouvais pas réaliser les menaces qu'elles contiennent (1 Cor.,

IV, 21 ; V, 5), comme mes adversaires le prétendent : « Ses lettres, disent

ils, sont imposantes, sévères, fortes; mais quand il est au milieu de nous,

il est timide, et ses discours ne produisent aucune impression (9, 10). » —

Que celui qui parle ainsi sache que je puis me montrer, étant présent, tel que

je suis dans mes lettres (11).

b) Tandis que les séducteurs se vantent eux-mêmes , Paul peut se glorifier du ministère

qu'il a reçu du Seigneur (12-18).

Bien différent de ceux qui se vantent en paroles, se recommandent eux

mêmes, et n'ont d'autorité que celle qu'ils se donnent, ni d'autre mesure que la
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bonne opinion qu'ils ont de leur propre mérite, je ne me vante pas de posséder

des dons qui ne m'ont point été départis , mais je puis me glorifier dans la

mesure de l'œuvre que le Seigneur m'a assignée, en m'appelant à porter l'Evan

gile jusqu'au milieu de vous (12, 13). — En parlant ainsi, je ne m'attribue

rien de trop ; ce qui serait le cas si je ne vous avais pas apporté la bonne nou

velle de Christ (14). — Ainsi je ne me vante point d'avoir travaillé dans le champ

d'autrui (Rom. , XV, 20), comme le font mes détracteurs; mais j'espère que

lorsque votre foi se sera affermie, mon champ de travail s'étendra davantage

encore par votre concours, et que je répandrai l'Evangile dans les contrées à

l'ouest de l'Achaïe (l'Illyrie, l'Italie et l'Espagne), sans empiéter en rien dans

le champ d'autrui (15, 16). — Que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Sei

gneur, de ce que le Seigneur l'a appelé à la foi, à son service, et l'a rendu

propre à le remplir (17). — Car celui qui se recommande et se loue soi-même

n'est pas approuvé de Dieu ; mais celui-là seul l'est que le Seigneur recommande,

en déployant en lui sa force et son Esprit (18).

Chap. XI.

L'apôtre en appelle, contre les faux docteurs, à

1. la connaissance qu'il a de Christ et à son désintéressement (1-15).

Il serait bon que vous supportassiez un peu mon imprudence; si je vous parle

de mon œuvre apostolique, jespère que vous me supporterez (1).— Il ne s'agit

pas ici de mon intérêt propre, mais de la gloire de Dieu ; je suis ému à votre

sujet d'une sainte jalousie, de celle que Dieu a pour son peuple; car je vous ai

fiancés au Seigneur, l'unique époux de l'Eglise, et je dois veiller sur vous pour

vous présenter à Lui comme une vierge pure, quand il viendra dans sa gloire (2).

— Mais je crains que, comme le serpent, instrument du démon (Apoc., XII, 9),

séduisit Eve par la ruse, vos pensées et vos bonnes dispositions ne s'altèrent, et

que vous ne vous détourniez de la foi simple en Christ (3). —Si un nouveau-venu

vous annonçait un autre Sauveur, un autre Esprit, en un mot un autre Evan

ile que celui que je vous ai prêché, vous le supporteriez bien Supportez-moi

onc si je vous parle de moi avec une apparente imprudence (4).

En effet, je pense que je ne suis en rien inférieur à ces hommes qui se don

nent comme les vrais envoyés de Jésus-Christ, comme ses seuls et vrais apôtres

(XII, 11), qui vous entraînent dans une fatale voie (5). — Si je n'ai pas leur

éloquence et si je m'exprime comme un homme du peuple, je possède la con

naissance de la vérité, ce qui est bien plus important. Du reste, vous me con

naissez, et en tous points je me suis montré un véritable envoyé du Seigneur,

durant les dix-huit mois de séjour que j'ai fait à Corinthe (Actes, XVIII, 11) (6).

— Ai-je été coupable de m'abaisser jusqu'à travailler de mes propres mains,

tout en vous annonçant, sans rien recevoir de vous, cet Evangile qui vous a

élevés au rang des disciples de Christ (7)? — J'ai accepté d'autres Eglises, sur

tout de celle de Philippes (Philip. , IV, 15), un subside pour mon entretien ,

afin que je pusse me consacrer tout entier à vous instruire dans la vérité; et pen

dant mon séjour au milieu de vous, étant en butte au besoin, je n'ai été à

charge à aucun de vous; car les frères venus de Macédoine m'ont largement

secouru ; je me suis gardé de vous être à† et je m'en garderai encore (8, 9).

— Je dis la vérité en présence de Christ et telle qu'il me l'a inspirée : personne

ne m'enlèvera le droit que j'ai de me glorifier d'avoir annoncé l'Evangile dans

l'Achaïe sans être à charge à ces Eglises (10). — Pourquoi mentionné-je ce fait ?

Est-ce parce que je n'ai pas d'affection pour vous ? Nullement. Dieu sait que telle
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n'est point la cause de mon désintéressement (11). —Mais voici pourquoi j'insiste

sur ce point : c'est que je suis jaloux des droits que Christ a sur vous, et que je

veux ôter toute occasion à ceux qui se prétendent supérieurs à moi en quelque

chose, en sorte qu'ils ne puissent pas se vanter d'avoir sur moi un avantage quel

%onque (12). — Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers qui vous

trompent et qui se donnent le titre d'envoyés de Christ (13). — Il n'y a rien là

d'étonnant, puisque Satan, le prince du mensonge, leur maître, se déguise en

ange de lumière (14) ; — ne vous étonnez donc pas si ses serviteurs, ces hom

mes animés de son esprit, s'offrent à nous comme des serviteurs de Dieu,

dévoués à la cause de la justice. Mais à la fin leur hypocrisie sera dévoilée et ils

recevront leur juste salaire (15).

2. Paul en appelle à ses prérogatives et surtout à ses souffrances (16-33).

Je le répète (comme au verset 1), que personne ne me taxe d'imprudence et

de vanité si je parle encore de mes† et s'il y a quelque imprudence

dans mes paroles, souffrez† , à l'exemple de mes adversaires , je me glorifie

aussi quelque peu (16). — Ce que je dis ici n'est pas conforme à l'Esprit du Sei

gneur, qui est un Esprit d'humilité, mais est conforme aux vaniteuses pensées

de vos faux docteurs, qui se prévalent de certains avantages attachés à leur per

sonne, avantages purement charnels, dont je pourrais aussi me prévaloir (Philip.,

IlI, 4 ) (17, 18). — Vous qui êtes sages dans votre propre sens, vous êtes

pleins d'indulgence et de support envers ceux qui se vantent (19). — Vous sup

portez patiemment ceux qui vous arrachent la liberté que Christ vous a acquise,

s'imposent comme vos maîtres, vous accablent de contributions, tout en affectant

du désintéressement; ceux qui exercent sur vous une autorité usurpée vous

couvrent de mépris, et vous traitent de la façon la plus dure (20) ; — vous qui

supportez ces gens-là, ne me supporterez-vous pas, moi qui vous parle ? oh !

quelle honte pour vous ! en m'abaissant comme si je n'avais aucun titre à faire

valoir ! Cependant, quoiqu'il soit peu conforme à l'humilité chrétienne de se louer

soi-même, j'aurai cette hardiesse (21). — Vos faux docteurs se vantent-ils d'être

Juifs et de faire partie du peuple de Dieu ? Moi aussi je suis Juif. Se vantent

ils d'être de la nation d'Israél, dépositaire de l'adoption et des testaments (Rom.,

lX, 4) ? Je suis aussi de cette nation-là. — Se vantent-ils d'être des descen

dants d'Abraham et non des prosélytes juifs ? Je suis Hébreu, né d'Hebreux

(Philip., III, 5) (22). — Sont-ils serviteurs de Christ ? Je le suis encore plus

qu'eux (je parle en imprudent, car je vais rappeler quels sont mes travaux) :

je me suis consacré au service de Christ plus qu'aucun de mes détracteurs ; car

j'ai travaillé plus qu'eux ; je suis couvert de blessures ; j'ai été jeté en prison plus

souvent qu'eux , et bien des fois j'ai été en danger de perdre la vie (23) ; — cinq

fois j'ai reçu des Juifs quarante coups moins un (Deut., XXV, 3); j'ai été battu

de verges trois fois par les Romains (Actes , XVI , 22) ; j'ai été lapidé une fois

(Actes, XIV, 19); j'ai fait naufrage trois fois, et j'ai passé un jour et une nuit

au milieu de la plus violente tempête (25) ; — j'ai souvent, dans mes voyages,

été en péril , soit sur les fleuves, soit de la part des brigands, soit de la part des

Juifs ou des Gentils, au milieu des pays incultes ou sur la mer; souvent j'ai été

persécuté par de ſaux frères (26). — J'ai dû souffrir toutes sortes de peines et de

fatigues, de veilles, la faim , la soif, des jeûnes, le froid et le plus grand
dénûment # Cor. , IV, 11. Rom., VIII, 35) (27). — Outre ces souffrances

venant du dehors, je suis journellement assailli des inquiétudes que me causent

toutes les Eglises. Est-il un seul frère, faible et blessé dans sa conscience, dont

Je ne partage les douleurs, un seul qui soit en chute et dont je ne sois pénible

ment affecté (29) ?
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(2 Cor., XI, 30-33, XII, 1-4.)

Vous voyez donc que s'il est permis de se glorifier, je me glorifie de mes

souffrances et de mes infirmités , car c'est dans les tribulations qu'éclate le plus

la puissance du Seigneur et que ses serviteurs montrent le mieux leur foi et

leur amour (30) — Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est

béni dans l'éternité, m'est témoin que tout ce que je viens de dire n'est que

l'exacte vérité (31). — Dès que je fus converti, je connus le danger de périr ; car

à Damas, le gouverneur d'Arétas , roi d'Arabie, (qui était alors en guerre con

tre Hérode, et qui, s'étant emparé de cette place, voulant attirer les Juifs dans

son parti), fit garder les portes de la ville pour se saisir de moi ; je n'échappai

qu'à grand peine, grâce à mes amis qui me descendirent par une fenêtre dans

une corbeille le long des murailles (Actes, IX, 24-27) (32, 33).

Chap. XII.

3 L'apôtre, qui pourrait se glorifier des visions et des révélations qu'il a eues, aime

mieux ne parler que de ses humiliations (1-10).

Paul vient de montrer ce dont un vrai serviteur de Christ peut se glorifier : ses

souffrances, ses infirmités, dans lesquelles le Seigneur manifeste toute sa force

divine. C'est bien ce que reconnaissaient les chrétiens réellement éclairés, mais

non pas ceux qui, comme plusieurs des Corinthiens, n'aimaient à entendre par

ler que de signes et de miracles. Il va mentionner, en vue de ces derniers, un

ravissement qu'il eut longtemps auparavant; puis il revient tout de suite à ses

humiliations, dans lesquelles il reconnaît le vrai lot du chrétien.

Je répugne beaucoup à parler de moi; car je serais entraîné à me glorifier de

choses extraordinaires, des visions et des révélations dont le Seigneur m'a

honoré (1).

VERSET 2. Je connais un homme 1 dans le Christ * qui, il y a

quatorze ans, fut ravi jusqu'au troisième ciel * (si ce fut en corps,

je ne sais; si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu le sait); —

3. et je sais qu'un tel homme (si ce fut en corps ou hors du corps ",

je ne sais, Dieu le† —4. fut ravi dans le paradis *, et entendit des

choses ineffables qu'il n'est pas possible à un homme d'exprimer".

* Quoique l'apôtre doive parler de ses

visions extraordinaires, en vue de ses

détracteurs, on voit qu'il le fait mal

gré lui. Il ne mentionne que deux ra

Vissements, et encore sans se nommer,

de sorte qu'on peut d'abord presque

douter si c'est lui qui ait eu ces visions;

il semble dire : J'aimerais mieux ne

rien dire de ces révélations; mais mes

adversaires m'y obligent; aussi n'en

† que quelques mots, comme en

tremblant, afin qu'on voie que j'en

parle malgré moi.

* Il se nomme « un homme en Christ,»

pour montrer que ce fait surnaturel

n'appartient pas à la vie ordinaire et que

dans ce ravissement tous les rapports

de l'homme terrestre furent suspendus.

- Sans doute que tout fidèle est en

Christ, en communion avec Christ ;

mais, lors de ces révélations, l'apôtre

perdit en quelque sorte la conscience de

sa vie terrestre; sa vie était alors com

plètement cachée avec Christ en Dieu.

3 Au troisième ciel (Ephés., IV, 40),

bien au-delà des confins de notre at

mosphère, et même du firmament, des

astres, dans les cieux les plus élevés,

où est le trône de Dieu , où il fait écla

ter dans les splendeurs sa gloire et sa

puissance. — On distingue ordinaire

ment le premier, le second et le troi

sième ciel ; le premier, la région des

nuages; le second, l'espace où se meu

vent les astres; le troisième, siége des

esprits célestes et de la majesté divine,

appelé plus loin le paradis. - Quant au

temps où l'apôtre eut ces sublimes ré

vélations, il indique lui-même la date :

c'était quatorze ans auparavant, ainsi
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environ sept ans après sa conversion ;

mais il n'en dit pas davantage, et nous

ne connaissons ni le lieu ni les autres

circonstances où ce fait s'accomplit.

4 Le ravissement était tel que l'apôtre

ne sait s'il était encore sur la terre en

personne.

5 Rien ne nous autorise à distinguer

le paradis du troisième ciel ; c'était ce

(2 Cor., XlI, 5-10.)

de J.-C.

quel Jésus dit au brigand converti qu'il

serait avec le Seigneur (Luc, XXIII,

43 ).

6 Il lui fut révélé des mystères qui,

vraisemblablement, ne concernaient

ue lui seul et son avenir. Peut-être

tait-ce une intuition, une contempla

tion de la gloire céleste qu'aucune lan

gue humaine ne peut exprimer.

même lieu d'ineffables délices dans le

VERSET 5. Me glorifierai-je d'être un tel homme *? Je ne me glo

rifierai de moi-même que dans mes infirmités *; — 6. car si je

voulais me glorifier, je ne serais point imprudent; je dirais la vé

rité. Mais je m'abstiens, de peur que quelqu'un ne pense à mon

égard au-delà de ce qu'il voit en moi ou de ce qu'il entend de

nioi *. — 7. Et afin que je ne m'élève pas par l'excellence des ré

vélations, il m'a été donné une écharde dans la chair, un ange de

Satan pour me souffleter ", afin que je ne m'élève pas. — 8. A ce

sujet, j'invoquai trois fois le Seigneur, pour qu'Il se retirât de moi*;

— 9. et il me dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance se con

somme dans l'infirmité º.

1 Manière délicate de dire que c'est

lui qui est cet homme ; mais il ne veut

pas s'attribuer le moindre mérite de ce

qui n'est qu'une grâce tout exception

nelle du Seigneur.

* Il ne veut voir que ses infirmités,

comme il l'a déjà dit plus haut (XI, 30).

Il aime mieux parler de ce qui l'abaisse

† de ce qui l'élève. C'est dans les

preuves des fideles que le Seigneur

manifeste le plus puissamment toute sa

force. Dans sa vie intérieure, l'apôtre

goûta tour-à-tour les joies du ciel et les

amertumes de la mort ; comme son

Maître, il a appris l'obéissance par les

choses qu'il a souffertes (Héb., V, 8).

* Il me serait permis de me glorifier

de ces révélations, et personne n'aurait

le droit de m'accuser d'être un insensé,

un imprudent qui se vante de ce qui

n'est pas. Mais je ne le fais pas, afin

† n'ait pas de moi une opinion trop

avorable. — C'est une leçon indirecte

donnée à ses vaniteux adversaires.

* Une écharde, c'est-à-dire une péni

ble souffrance, qu'il compare à un objet

pointu, propre à percer. L'apôtre n'ex

plique pas quelle espèce de douleur il

endurait. C'était probablement quelque

infirmité physique. Il paraîtrait qu'il

s'agit aussi d'une souffrance morale. Si

le mot « dans la chair » indique qu'il

est question d'une infirmité corporelle

(Gal., IV, 14), nous voyons aussi que

cette épreuve devenait, sous l'action de

Satan, un moyen de tentation qui hu

miliait profondément ce serviteur de

Dieu.

* Pour que ce messager de Satan,

cette rude épreuve se retirât de moi, et

que mon affliction eût un terme.

º Ferme assurance accordée au fidèle.

L'épreuve n'est pas un signe que la

grâce s'est retirée; bien loin de là , c'est

une occasion où elle déploie toute sa

force. « Par ces mots, dit Luther, Christ

console tous ceux qui sont faibles et

souffrants ; car il ne peut manifester sa

force en nous qu'autant que nous som

mes accablés de faiblesse et de dou

leur. »

VERSET 9. Je me glorifierai donc très-volontiers plutôt dans mes

infirmités, afin que la puissance du Christ dresse sa tente sur moi".

- 10. C'est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les

outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les an

† pour Christ *; car, lorsque je suis faible, alors je suis puis
Sd Ilt *. -

* Expression énergique pour dire que moins il se glorifiera des révélations,
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des dons extraordinaires qu'il a reçus,

plus il sera revêtu de la force de Christ.

2 Il ne parle pas seulement de l'écharde

du verset 7, mais de toutes ses épreu

ves, de celles du dedans, aussi bien que

de celles du dehors.

3 Lorsque je sens que je n'ai par moi

(2 Cor. , XII, 11-21.)

même aucune force, et que toute capa

cité vient de Dieu, c'est alors que je

suis puissant par la force de Christ. Les

souffrances qu'endure le fidèle lui ap

prennent l'humilité et lui révèlent sa

propre faiblesse. Quel encouragement

dans l'épreuve !

4. Il en appelle aux témoignages qu'il a donnés de son apostolat (11-21).

J'ai parlé de mes travaux, de mes épreuves ; c'est une imprudence de ma

part ;- mais c'est vous qui m'y avez obligé ; car c'était à vous à faire valoir mes

titres, puisque, tout en n'étant rien par moi-même, je ne suis inférieur en

aucun point à ces hommes qui s'appellent apôtres par excellence (Xl, 5) (11).

— Je vous ai fait voir, étant au milieu de vous, quelles sont les marques qui

caractérisent un véritable envoyé du Seigneur : vous avez vu ma persévérance

au sein de toute sorte de tribulations, et les miracles que j'ai opérés, comme

autant de preuves de ma mission divine et de la puissance que Christ déployait

en moi (12). — En quoi votre Eglise est-elle inférieure aux autres, si ce n'est

que mon entretien n'a pas été à votre charge; si j'ai manqué de confiance à votre

égard sur ce point-là, je vous prie de me le pardonner (13). — C'est la troi

sième fois que j'ai formé le projet d'aller vous voir (l, 15-17. 1 Cor., XVI, 5);

cette fois je réaliserai ce projet, mais sans que vous ayez à pourvoir à ma sub

sistance ; ce ne sont pas vos biens que je veux (comme le font vos faux docteurs)

(XI, 20), mais votre amour ; car c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants

et non aux enfants d'amasser pour leurs parents (14). — Je sacrifierai tout et

moi-même, s'il le faut, pour le salut de vos âmes, quoique, par vos injustes

défiances, vous ayez moins d'affection pour moi à mesure que je vous en mon

tre davantage (15).

A la bonne heure, diront mes adversaires : il ne nous a pas été à charge; mais,

en homme habile, il sait se procurer son entretien par des voies détournées, par

les frères qu'il nous envoie pour faire une collecte (16). — Cette odieuse insi

nuation est-elle fondée ? Vous ai-je causé quelque dommage par un seul des fré

res qui ont été de ma part chez vous (17)? — Je vous ai délégué Tite et un

frère qui vous est bien connu (lI, 13 ; VIII, 6, 18). Tite vous a-t-il dépouillés

à mon profit ? Tite et son compagnon d'œuvre n'ont-ils pas le même Esprit, le

même désintéressement que nous ? Ne marchent-ils pas dans la même voie que

nous (18) ? — Pensez-vous encore que je veuille me défendre à vos yeux ? Non ;

car je vous parle devant Dieu et comme un homme qui vit en communion avec

Christ, et qui n'a, bien-aimés frères, en vue que votre édification (19).

Je crains que, à mon arrivée à Corinthe, ma joie ne soit troublée et que je

ne vous trouve pas tels que je voudrais, et que, de votre côté, vous ne me

trouviez pas tel que vous désireriez : je crains qu'il n'y ait parmi vous des dis

putes, des jalousies, de la haine, des divisions, des murmures, de l'orgueil, et

d'affligeants désordres (20); — je crains que mon Dieu ne m'humilie alors, et que

je n'aie lieu d'être profondément affligé à la vue de plusieurs d'entre vous, †
ayant péché en mon absence, ne se sont pas repentis de leur impureté, de leur

fornication et de toutes les souillures dans lesquelles ils sont tombés (21).

Chap. XIII.

Menace d'une sévère discipline à sa prochaine visite.

Conclusion.

Voici la troisième fois que je me dispose à partir pour Corinthe ; si j'en ai
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† été empêché, cette fois-ci, je l'espère, comme je l'ai dit plus

aut (XII, 14), j'accomplirai mon dessein ; je m'enquerrai de tout ce qui s'est

passé au milieu de vous, et, sur la déposition de deux ou de trois témoins (Deut.,

XIX, 15. Matth. , XVIII, 16), je prononcerai un jugement définitif (1). —

J'ai déjà dit dans ma première lettre (1 Cor. , IV, 15), et je le répète ici pour

l'Eglise entière, comme si j'étais parmi vous, qu'à mon arrivée j'userai de sévérité

envers ces personnes dont je viens de parler (#
Vous cherchez une preuve que Christ parle en moi ; cherchez plutôt s'il est

en vous, si vous êtes dans la foi; ne reconnaissez-vous pas que vous êtes en

Christ; n'en avez-vous pas le témoignage en vous, à moins que peut-être vous

ne soyez incapables de faire cet examen, ou de ceux qui n'ont pas cru, des

réprouvés?Christ, en qui je suis, a déployé sa puissance dans vos âmes; quoique

crucifié, il est un Sauveur vivant de la puissance de Dieu; ainsi, quoique†

mais uni à Christ, je me montrerai parmi vous revêtu de l'autorité et de la force

ue Dieu m'a départies. Ne cherchez donc pas tant à savoir si je parle au nom

† Christ, comme à bien vous connaître vous-mêmes (3-5).

Quant à moi, j'espère que, lorsque je serai au milieu de vous, vous recon

naîtrez que je suis un véritable envoyé du Seigneur (6). — Cependant je demande

à Dieu† vous soyez irrépréhensibles, non point en vue de ma propre gloire,

et afin de passer à vos yeux pour un grand serviteur de Christ, mais afin que

vous marchiez dans la bonne voie, dussions-nous nous-même être dans le cas

de ne pas faire usage de notre autorité apostolique, et paraître à Corinthe sans

recueillir aucune preuve de notre approbation à vos yeux (7). - Car nous,

envoyés du Seigneur, nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité à laquelle

nous sommes dévoués; nous n'avons de puissance qu'autant que nous sommes

à son service (8) ; — et nous nous réjouissons d'être jugés faibles, impuissants

devant le monde, si vous êtes assez forts et fermes dans le bien pour que nous

n'ayons pas lieu, comme nous nous en avons le droit, d'exercer notre autorité;

tout ce que nous désirons, c'est votre affermissement, votre perfectionnement

dans la vérité (9). — Voilà pourquoi je vous écris ces choses pendant que je suis

éloigné de vous : je voudrais ne pas avoir besoin d'user de sévérité envers ceux

qui ne se sont pas encore repentis, ni de recourir au pouvoir que le Seigneur

m'a donné, non pour détruire l'œuvre de Dieu, mais pour l'affermir (X, 8)

(10).

Enfin, frères bien-aimés, qui gémissez avec moi des misères de l'Eglise,

réjouissez-vous dans le Seigneur de cette joie qui est un signe de la vie des

âmes (Rom., XII, 12; XIV, 17. Philip., IV, 4); tendez à la perfection, but

du chrétien; consolez-vous les uns les autres; bannissez toute dispute, et soyez

unis en paix , et le Dieu qui est amour et qui se plaît à maintenir la paix dans

le cœur de ses enfants sera avec vous (11). — Donnez-vous des témoignages

d'affection (Rom., XVI, 16. 1 Cor., XVI, 20); tous les frères de ce pays vous

saluent (12). — Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, et l'amour de Dieu, et

la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous ! Amen (13)!

Paul à Corinthe (Actes, XX, 2-3).

Nous avons vu que, après l'émeute de Démétrius à Ephèse, Paul se rendit

en Macédoine (Actes, XiX, 23-46; XX, 1). Il y passa le reste de l'été de

l'an 57; puis il alla en Illyrie, sur les côtes de l'Adriatique, aujourd'hui la Dal

matie (Rom., XV, 19). De là il se dirigea vers le sud, atteignit la Grèce et arriva

à Corinthe où il passa l'hiver. Il y séjourna trois mois (Actes, XX, 3): Les écri

vains sacrés ne nous disent pas s'il trouva cette Eglise dans l'état qu'il désirait; on

pourrait le présumer, soit d'après le silence même de l'historien, soit à cause du
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long séjour qu'il fit dans cette ville. Il y trouva le temps d'étendre encore plus

loin son ministère, et d'y écrire une épître aux chrétiens habitant dans la capi

tale de l'empire.

8) ÉPITRE AUx RoMAINs.

On ignore comment fut fondée une Eglise chrétienne à Rome. Depuis long
temps§ Juifs, prisonniers de guerre et réduits à l'esclavage, avaient été trans

portés dans cette ville; leur étroit attachement à leur loi les rendit désagréables

à leurs maîtres, et la plupart furent mis en liberté. L'empereur Auguste leur assi

gna pour demeure fixe un quartier au bord du Tibre. Ils y ouvrirent des syna

gogues que plusieurs Romains, entre autres des femmes, fréquentèrent assidû

ment; ce fut pour ces pauvres exilés un lien qui les rattachait au pays de leurs

pères. Il se trouvait à Jérusalem, lors de l'effusion du Saint-Esprit, à la Pentecôte,

plusieurs Juifs de Rome (Actes, Il, 10), qui transportèrent, sans doute, dans la

capitale la semence de l'Evangile ; Andronique et Junias étaient vraisemblable

ment de ce nombre, ainsi qu'Aquilas et Priscille (Rom., XVI, 3, 7). Quoique :

l'Eglise qui existait à Rome au moment où Paul lui écrivit fût fondée déjà

depuis assez longtemps et que sa renommée fût partout répandue (Rom., I, 8 ;

XVI, 19), elle avait cependant besoin d'être instruite et affermie par l'enseigne

ment de l'apôtre. Aussi Paul désirait-il depuis longtemps de se rendre à Rome ;

il voulait y aller dès qu'il aurait porté à Jérusalem la collecte faite en Grèce

(Actes, XIX, 21); la réalisation de ce projet fut facilitée par les relations qu'il

forma à Corinthe avec l'Eglise de Rome : c'est ce qui eut lieu par l'entremise de

Phébé; diaconesse de Cenchrée, port de Corinthe; cette servante de Christ se

rendait alors à Rome, et Paul lui remit l'épître adressée à cette Eglise (Rom.,

XVI, 1, 2).

Sujet.

Cette épître occupe le premier rang dans les écrits de saint Paul; tandis que les au

tres sont dues à quelque occasion particulière ou ne traitent que de tel ou tel point

de l'Evangile, nous avons ici une exposition complète de la doctrine chrétienne.

Outre cet exposé, il est un sujet qui préoccupait vivement l'Eglise primitive;

c'étaient les rapports qui devaient exister entre les Juifs convertis et les Gentils

Sortis du paganisme. Ce sont ces rapports que l'apôtre établit avec une admirable

clarté; c'était surtout nécessaire pour l'Eglise de Rome, composée, presque en

portions égales, de Juifs et de Gentils amenés à l'Evangile. L'auteur sacré a les

premiers en vue dans les chap. II, 17-III, 19; IV, 1-12; VII, 1-4; et les seconds

dans les chap. I, 13, 16-32; IX, 24, 30; XI, 13-25 ; XIV, 1-15. Ainsi, à cet

égard, cette épître a bien des rapports avec celle aux Galates; mais elle est plus

développée sur ce point important.

Division de l'épître.

L'épître se divise tout naturellement en deux parties :

l. La première : exposition de la doctrine (I-XI).

Introduction (I, i-17).

1) Besoin qu'a l'homme d'un moyen de salut (I, 18-III, 20).

a) Pour les païens (I, 18-32).

b) Pour les Juifs (II-III, 20).

2) Rédemption en Christ (III, 21-31).

3) La foi, condition du salut, déjà sous l'ancienne alliance (chap. IV).

4) Grandeur, étendue du salut en Christ par rapport à la chute provenant

d'Adam (chap. V).

5) Sainteté de l'état de grâce en Christ (VI-VIII).

6) Incrédulité des Juifs (IX-XI).

II. Seconde partie : exhortations (XIl-XVI). »

1) Exhortations générales à toutes les vertus chrétiennes (XII, XIII).
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(Rom. , I, 1-7.)

2) Piété, humilité, amour envers les chrétiens, les mondains, devoirs envers

les magistrats (chap. XIV).

3) Règles particulières sur le support à l'égard des faibles (chap. XV).

Conclusion (chap. XVI).

Introduction (I, 1-17).

VERSET 1. Paul !, serviteur (esclave) * de Jésus-Christ, appelé,

envoyé, mis à part pour la bonne nouvelle de Dieu *, — 2. qu'Il

avait promise d'avance par le moyen de ses prophètes dans les Ecri

tures saintes 4, — 3. touchant son Fils Jésus-Christ notre Seigneur,

qui, selon la chair, est né de la postérité de Davidº; —4. qui ,

selon l'Esprit de sainteté º, a été déterminé Fils de Dieu en puis

sance, par le relèvement des morts ; — 5. et par le moyen de qui

nous avons reçu grâce et mission, pour qu'il y ait obéissance de

foi pour son nom parmi toutes les nations ", —6. d'entre lesquelles

vous êtes aussi, vous, appelés de Jésus-Christ; — 7. à tous ceux

qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés, saints. Grâce vous

soit et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus

Christ !

1 Le nom, le titre et les salutations se

trouvent en tête de la lettre, comme

dans les autres épîtres de cet apôtre et

selon l'usage de l'époque. Mais ici les

nsées se pressent : le titre d'apôtre

ui rappelle sa vocation à cette charge ;

le mot Evangile le porte à jeter un coup

d'œil sur les prophéties et sur Celui qui

en est le centre, Jésus-Christ, son hu

manité, sa divinité attestée par sa

résurrection; c'est ce grand mystère

qu'il est chargé de proclamer à toutes

les nations, par la même aux Gentils
entrés dans l'Eglise qui est à Rome, et

qu'il salue comme des frères et des

bien-aimés de Dieu. Ce préambule fait

pressentir qu'aux yeux de l'apôtre qui

conque est en Christ par la foi, quelle

† soit son origine, juif ou païen, est

ans l'alliance de grâce. Comme nous

l'avons dit, c'est cette réjouissante vé

rité qu'il va établir dans cette épître.

2Tous les chrétiens sont appelés servi

teurs de Dieu et de Christ.Voyez 2 Pierre,

II, 16. Ephés., VI, 6. Apoc., VII, 3; il en

était de même sous l'ancienne alliance

(Deut., XXXIV, 5. Josué, I, 1. Jér.,

XXV, 4. Amos., III, 5): sous la nou

velle, voyez encore Gal., I, 10. Tite,

I, 1. Jacq., I, 1. 2 Pierre, I, 1.Col.,

· IV, 12.

* Mis à part dès le ventre de sa mère

(Gal., I, 15), comme le fut Jérémie (I, 5),

et ensuite par ordre exprès de Dieu

(Actes, IX, 15 ; XIII, 2). L'Evangile est

appelé l'Evangile de Dieu, comme dans

Rom., IV, 16. 1 Thes., II, 2, parce

qu'il découle immédiatement de Dieu.

4 A l'exemple de Jésus lui-même,

les apôtres en appellent toujours à l'u-

nité des deux testaments (Actes, XXlV,

14; XXVI, 6, 22; XXVIII, 23); la

venue, les souffrances, la gloire de

Christ, l'établissement de son règne

ont été expressément prédits : voyez

entre autres Esaïe, LlII; lX, 5, 6.

5 Comme homme, Jésus descendait de

la famille royale de David (Ps. LXXXIX,

35, 36) ; il avait une nature humaine,

sujette à la mort et portant nos péchés ;

mais, par sa résurrection, il fut déclaré

Fils de Dieu, comme c'est dit plus loin.

6 Le Saint-Esprit est toujours repré

senté comme étant la puissance de Dieu,

existant par elle-même. Voyez 1 Pierre,

III, 18. 1 Tim., III, 16.2 Cor., III, 17.

iiéb. ix, .

7 Paul a reçu du Seigneur la charge

d'apôtre et le droit d'en porter le titre ;

l'objet de cette charge c'est d'annoncer

l'Evangile aux Gentils ; ceux-ci doivent

obéir à cet Evangile, y croire et se sou

mettre à Jésus-Christ.

Joie de l'apôtre au sujet de la foi des Romains ; son désir de les visiter (8-15).

Avant tout, je rends grâces à mon Dieu par Jésus-Christ, de qui découle
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toute bénédiction divine et par qui seul nos actions de grâces sont agréables à

Dieu (VII, 25. Col., III, 17. Héb., XIIl, 15), de ce que votre foi est connue

dans tout le monde (8); — car Dieu, au service duquel je suis consacré pour

prêcher l'Evangile, non pas seulement de bouche, mais en y donnant tout mon

cœur, m'est témoin que je ne cesse de penser à vous (9), — et que je demande

continuellement que, si c'est sa volonté, il me permette d'aller une fois vous

visiter (10). — J'ai un vif désir d'aller vers vous, afin de vous affermir en vous

faisant part de dons spirituels par mes instructions et mes exhortations, et aussi

pour que nous éprouvions tous ensemble des consolations puisées dans la foi qui

nous est commune (11, 12). — Je veux que vous sachiez, frères, que bien sou

vent j'ai eu l'intention de me rendre auprès de vous, afin d'amener aussi à l'Evan

ile des habitants de votre ville et de votre pays, comme j'en ai amené plusieurs

'autres nations, mais que chaque fois j'en ai été empêché (13). — Je suis

chargé de prêcher la bonne nouvelle à tout le monde, aussi bien aux Grecs

† autres peuples, aux hommes instruits tout comme aux ignorants (1 Cor.,

X, 16) (14). — Aussi, je suis tout prêt, autant qu'il dépend § moi, de vous

l'annoncer, à vous habitants de Rome, sans faire aucune distinction de per

sonne (15).

Sujet principal de l'épître (16, 17).

VERSET 16. En effet, je n'ai point honte de la bonne nouvelle de

Christ !, car elle est la puissance de Dieu * à salut

croyant º, pour le Juif premièrement, puis pour le

OuT tOut

rec *.

17. Car la justice de Dieu * y est révélée ° être par la foi, pour la

foi ", selon qu'il est écrit : Or, celui qui est juste par la foi vivra*.

1 L'homme qui n'a que l'âme et non

l'Esprit de Dieu (1 Cor., II, 14) a honte

de§ et ne peut entendre par

ler de sa profonde misère et du seul

moyen de salut, la croix de Christ

(1 Cor., I, 23); en particulier dans la

capitale du monde cette bonne nou

velle était l'objet d'un grand scandale.

2 Ce qui fait que je n'en ai point

honte, c'est que cet Evangile est le

puissant moyen de salut donné de

Dieu, et que l'auteur de cette grâce

déploie toute sa force en ceux qui l'an

noncent.

3 Cet Evangile est le salut de tout

croyant.† indique deux raisons

pour lesquelles nous devons nous faire

un honneur de confesser cette bonne

nouvelle : a) parce qu'elle vient de

Dieu ; c'est Dieu qui l'a donnée; b) parce

que c'est un salut efficace et réel, mais

seulement† celui qui y croit.

* Les Juifs et les Gentils ont tous éga

lement besoin de ce salut ; ils y ont la

même part; mais les enfants d'Abraham

ont la priorité, parce qu'ils y sont

préparés par d'antérieures révélations,

† ont le privilége d'être dépositaires

e la promesse, et† c'est à eux que

l'Evangile fut d'abord annoncé (Jean,

IV, 22. Rom., IX, 5, 11 , 24. Actes, I,

8 ; III, 26). -

5 La justice qui vient de Dieu, de

meurant en Christ, agissant en nous de

la part de Dieu et au moyen de Christ,

cette justice, vraie, parfaite et seule

valable à ses yeux. Mais, ainsi que

l'apôtre le montre dans la suite, elle

n'existe pas naturellement et d'elle

même dans l'homme ; elle lui est im

putée, appliquée par grâce; ce n'est

que par cette imputation qu'est produit

le renouvellement du cœur et que

l'homme entre en communion avec

Christ, tout comme le fruit est produit

par l'arbre. -

6 Ce salut a été révélé, non-seulement

pour que l'homme le connaisse, mais

aussi pour qu'il vive, en fasse l'expé

rience. Les croyants, sous l'ancienne

alliance, ont aussi été justifiés par la

foi ; mais ils n'ont connu le fondement

de la justification que par les prophé

ties; un voile le couvrait à leurs yeux ;

l'Evangile seul, révélation complète de

la grâce , nous met à même d'en goû

ter toute l'efficace.

7 De par la foi, pour la foi; c'est-à-

dire que la justice vient de la foi ;

l'homme n'est justifié que par la foi ;
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l'homme ne s'approprie la justice de

Dieu que par la foi et non par ses œu

vres; l'apôtre ajoute « pour la foi;» c'est

à-dire que cette justice est pour la foi,

en ce que Dieu ne l'accorde qu'à la foi

toute seule. Ainsi ces deux pensées se

confondent. Il importait à l'apôtre, dans

l'exposition de son sujet, de bien faire

ressortir cette vérité capitale, c'est que

le salut est un don, une grâce accordée

à la foi, tant pour le Juif que pour le

Gentil.

(Rom., l,

de J.-C.

18-20.)

* Ces paroles, empruntées à Habacuc,

II, 4, s'appliquaient d'abord à la déli

vrance que l'Eternel voulait accorder à

son peuple, menacé de l'invasion des

Chaldéens; mais l'apôtre y voit un

principe général, exprimant l'unique

condition de salut en présence de cha

que jugement de Dieu et même du

jugement dernier. Hors de la foi, point

de vie en Dieu, point de justification,

point de salut, point de ciel.

PREMIÈRE PARTIE : DoCTRINE (I, 18-XI).

1) Grand besoin d'un moyen de salut (I, 18-III, 20).

a) Pour les Gentils (I, 18-32).

Leur amour du péché et leur ingratitude leur ont obscurci la révélation origi

nelle de Dieu; aussi Dieu les a abandonnés à leur folle idolâtrie et à leur pro

fonde corruption.

VERSET 18. Car la colère de Dieu ! se révèle du ciel 2 sur toute

impiété et toute injustice des hommes * qui retiennent la vérité

dans l'injustice *; — 19. parce que ce qu'on peut connaître de

Dieu est manifesté parmi eux º, vu que Dieu le leur a manifesté.—

20. Car, depuis la création du monde, ce qu'on ne peut voir de

Lui, et sa puissance et sa divinité éternelles, se voit clairement ,

étant considéré dans ses ouvrages ", pour qu'ils soient inexcusa

bles 7.

1 La colère de Dieu, c'est cette sainte

justice en vertu de laquelle il ne peut

souffrir le péché sans le punir. Les

pécheurs, non réconciliés avec Dieu

par la foi en Christ, sont appelés « en

fants de colère » (Ephés., II, 3). C'est à

raison de cette justice que Dieu est

nommé un feu dévorant (Deut., IX, 3.

Héb., XII, 29).

2 Cette redoutable justice se révèle du

ciel, avec la toute-puissance du Dieu

régnant dans les cieux, avec cette puis

sance qui embrasse tout et que rien ne

peut vaincre. « C'est du ciel, dit Lu

iher, que cela a été révélé; autrement

le monde n'en aurait rien su. »

3 Le péché sous deux faces, l'impiété

et l'injustice : la première est une révolte

contre Dieu et la seconde s'exerce con

tre les hommes.

* Les hommes, en se livrant au pé

ché, étouffent la vérité, s'opposent à

son empire ; ils la traitent comme un

ennemi vaincu.

*Ce qui est manifesté de Dieu ou ce

que l'homme peut connaître de Dieu

avec ses lumières naturelles, sans un

secours extraordinaire, surnaturel, est

aussi manifesté aux Gentils.

º La toute-puissance, la divinité et

les autres perfections de Dieu se mon

trent d'elles-mêmes dans ses œuvres

(Ps. XIX, 104, 148. Esaïe, XL, 26).

L'apôtre établit donc ici quatre faits :

a) Dieu est invisible à l'œil de la chair,

et la raison humaine ne peut le sonder;

b) Il se fait connaître par ses œuvres et

se rend, en quelque sorte, visible dans

la création ; c) cette visibilité est pour

l'œil de l'âme et non pour celui du

corps; à la vue des œuvres de l'univers,

l'esprit de l'homme peut remonter à

leur auteur; d) enfin, dès le commen

cement du monde et de l'homme, il a

donné à tous les fils d'Adam la capacité

de découvrir Dieu dans ses œuvres.

7 Ne sont-ils pas encore plus inexcu

sables ceux qui, pouvant s'instruire par

la parfaite révélation en Christ, ne veu

lent ni le connaître, ni lui rendre hom

mage, ni même s'en enquérir ? Combien

n'en voyons-nous pas autour de nous !
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Idolâtrie, suite et châtiment de cet oubli de Dieu.

VERsET 21. (Ils sont inexcusables), parce que, ayant connu Dieu,

ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu

grâces "; mais ils sont devenus vains dans leurs pensées, et leur

cœur sans intelligence a été rempli de ténèbres *. — 22. Soutenant

qu'ils sont sages, ils sont devenus fous; — 23. et ils ont changé

la gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance d'images d'homme

corruptible, et d'oiseaux, et de quadrupèdes, et de reptiles *.

1 Les hommes sont sans excuse, in

capables de se justifier de ne pas avoir

servi Dieu, puisqu'ils avaient sous les

yeux, et dès la création, les merveilles

du Créateur, des preuves de son exis

tence, de sa sagesse et de son éternel

pouvoir, et qu'ils ne l'ont point honoré

comme ils le devaient, ne lui ont point

rendu grâces; cet oubli, cette mécon

naissance de Dieu les a plongés dans

toutes sortes de péchés. Telle est donc

la source, le point de départ du péché,

en particulier de l'idolâtrie et de toutes

les abominations qu'elle entraîne à sa

suite : l'oubli de Dieu.

2 Dès que l'homme ne se tourna plus

vers Dieu pour lui rendre grâces et l'in

voquer, il se mit à adorer des objets

visibles ; il fit de la nature son Dieu. Il

faut à l'homme un objet d'adoration : à

défaut du vrai Dieu, il rend ses hom

mages aux créatures. Il met ses propres

pensées à la place de celles de Dieu, et

son cœur se remplit d'épaisses ténèbres.

3 Ceux qui introduisirent le culte des

hommes, des animaux, des astres

étaient pour la plupart des prêtres qui

se vantaient de posséder une sagesse

divine, et les peuples où cette idolâtrie

domina furent les plus civilisés de l'an

cien monde; c'étaient les Indiens, les

Egyptiens, les Grecs, les Romains, etc.

Tous mirent leur gloire dans leur somp

tueux culte rendu à leurs divinités

imaginaires. — Ainsi se manifesta la

folie des fausses représentations de

Dieu ; parmi les images qu'ils s'en firent,

ils ne choisirent pas toujours parmi

les plus nobles créatures; mais leur

folie alla jusqu'à dresser des autels à de

vils animaux, à des reptiles. En Grèce

on s'adonna surtout au culte des hom

mes; en Egypte, en Canaan, dans les

Indes, on y joignit celui des betes.

L'adoration que nos prétendus sages

d'aujourd'hui se rendent à eux-mêmes

ne vaut pas mieux que le culte des

Gentils.

Terrible jugement sur l'idolâtrie. Péchés abominables (24-27).

Dieu punit ces pécheurs du plus terrible châtiment, par le péché même, en les

abandonnant à leur propre corruption. L'impureté est mise en† ligne ,

parce qu'elle est étroitement unie à l'idolâtrie (Nomb., XXV, 1. Lév., XVIII), et

qu'elle plonge le coupable dans la plus profonde dégradation. En adorant la créa

ture, au lieu du Créateur, l'homme ne rend hommage qu'à la puissance de Dieu

dans ses œuvres, et non plus à ses faveurs paternelles, à sa justice, à sa sain

teté; il divinise ainsi les instincts naturels, entre autres la force reproductrice de

la nature, comme étant la plus puissante de toutes. Il est entraîné dans une

honteuse luxure, qui, comme tous les autres péchés, invente sans cesse de nou

veaux moyens pour se satisfaire. Plus le péché est avilissant, contre nature,

lus aussi le pécheur est puni par ses propres excès et montre qu'il est livré a

§, et que Dieu a retiré de lui son bienfaisant appui.

C'est pourquoi, par un juste châtiment et d'après les lois naturelles de l'orga

nisation morale du monde, Dieu les a abandonnés aux désirs effrénés de leurs

cœurs, en particulier à l'impureté, de manière qu'ils souillèrent entre eux leurs

propres corps par une lasciveté contre nature, et qu'ils foulèrent aux pieds leur

dignité d'homme (24). —S'étant détournés du vrai Dieu, ils se sont fait des divi

nités mensongères, et ont adoré et servi la créature plutôt que le Créateur
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éternellement béni (25). — C'est pourquoi Dieu s'est éloigné d'eux et les a livrés

à de honteuses passions : les femmes, dont la chasteté devait être la plus belle

parure, perdirent tout sentiment de pudeur, au point de changer l'usage naturel

de leur sexe en celui qui est contre nature† — De leur côté, les hommes

abandonnèrent la cohabitation naturelle de l'autre sexe, et se jetèrent dans une

abominable lubricité : ils s'infligèrent à eux-mêmes la peine de leur égarement

(27). -

Autres péchés par lesquels les rapports sociaux furent détruits (28-32).

N'ayant pas su apprécier la connaissance qu'ils pouvaient avoir sur l'existence

de Dieu, son unité, sa sainteté, ayant rejeté Dieu, ils ont été rejetés de lui,

abandonnés à leur sens corrompu, en sorte qu'ils ont de plus en§ déshonoré

leur dignité d'homme (28). — Ils sont remplis de toute espèce de vices, de for

nication, de désir de nuire aux autres, soit pour acquérir des biens, soit pour

le seul plaisir de mal faire; ils sont pleins d'envie les uns à l'égard des autres,

coupables de meurtre, de dispute, de fraude, d'artifice, de corruption (29) ; — ils

sont rapporteurs, médisants, ennemis de Dieu par leurs paroles et leurs actions,

outrageux, pleins d'orgueil et de bonne opinion d'eux-mêmes, ingénieux pour

le mal, rebelles à leurs parents (30); — dans leur folie, ils se laissent conduire

non par des motifs louables, mais par leurs passions ; ils sont dépourvus de

bonne foi, d'affection naturelle, de support et de compassion (31); — quoi

qu'ils sachent que, selon la justice de Dieu, tous ces péchés attirent une éter

nelle condamnation, non-seulement ils les commettent, mais encore les approu

vent chez les autres, et montrent qu'ils n'ont ni honte ni repentance (32).

b) Les Juifs sont des transgresseurs de la loi de Dieu et ont aussi besoin d'un Sauveur (II-III, 20).

1) La seule# du bien ne justifie pas devant Dieu, qui juge selon la

vérité (1-11).

2) Les Juifs et les Gentils seront jugés d'après la loi qu'ils auront connue (12-16).

3) En présence de la justice de Dieu, les Juifs n'ont donc aucun avantage sur les

païens (17-29).

4) Leurs prérogatives (III, 1-8).

5) Les Juifs et les Gentils sont également sous la condamnation et ont besoin d'un

Sauveur (9-20).

Le tableau si sombre, mais si vrai, que l'apôtre vient de tracer de la déprava

tion humaine, s'appliquait essentiellement aux païens; mais l'écrivain passe

peu à peu aux Juifs, dont il ne veut pas heurter les préjugés. Il ne les nomme

qu'au verset 9 ; mais il leur dit dès l'entrée que s'ils jugent et condamnent les

Gentils, coupables de tels péchés, ils se condamnent eux-mêmes, puisqu'ils les

commettent aussi.

1. La seule connaissance du bien ne justifie pas devant Dieu , qui juge selon la vérité

(lI , 1-11

O homme ! quel que tu sois, qui connais le jugement porté par la loi divine,

tu es toi-même sans excuse; car tu commets ce que tu condamnes chez les autres

(1). — Nous savons que le jugement de Dieu est juste et vrai (2). — Penses-tu,

toi qui juges orgueilleusement et condamnes les autres, tout en tombant dans les

mêmes péchés, penses-tu échapper au jugement de Dieu (3)? — Ou bien mé

prises-tu l'immense bonté de Dieu et son long support, qui te comble de biens

et qui diſfere ses châtiments? Ne sais-tu pas que cette bonté te pousse à la

repentance (4)? - Au lieu de répondre à son amour, tu t'amasses, par ton
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cœur endurci, une condamnation toujours plus terrible, qui éclatera au jour

ou Jésus reviendra accomplir la justice de Dieu devant les anges et devant les

hommes, et rendre à chacun selon ses œuvres (verset 12. Luc, XII, 17-48.

Matth., XI, 20) (5, 6). — Il donnera la vie éternelle et la gloire bienheureuse

à ceux qui, persévérant dans le bien, recherchent dans la communion avec lui

la gloire céleste et incorruptible (7), — mais il frappera de son courroux ceux

qui contestent avec Dieu, foulent aux pieds la vérité, et pratiquent l'injustice

(8). — Ainsi il y aura tribulation et angoisse sur quiconque se livre au péché,

dabord sur les Juifs, qui ont la loi écrite, et aussi sur les Gentils (9); — mais

la gloire et la paix, la bénédiction et la vie seront le partage de tous ceux qui

ratiquent le bien, d'abord des Juifs convertis et aussi des Gentils qui embrassent

Evangile de Christ, hors duquel il n'y a point de salut (10). — Car devant Dieu

il n'y a point d'acception de personnes (Deut., X, 17. 1 Sam., XVI, 7.2 Chron.,

XIX, 7. Job, XXXIV, 19. Actes, X, 34. Gal., II, 6) (11).

2.Les Juifs et les Gentils seront jugés d'après la loi qu'ils auront connue (12-16).

VERSET 12.Car tous ceux qui ont péché sans loi, périront aussi sans

loi "; et tous ceux qui ont péché sous une loi 2, seront jugés par le

moyen d'une loi; - 13. car ce ne sont pas les auditeurs de la loi

qui sont justes auprès de Dieu, mais ce sont les observateurs de la

loi qui seront justifiés*, - 14. car, lorsque les païens qui n'ont

point de loi pratiquent naturellement les choses de la loi, ceux-ci,

n'ayant point de loi, sont loi à eux-mêmes *; — 15. et ils font

voir l'œuvre de la loi écrite dans leurs cœurs º, leur conscience

rendant aussi témoignage, et leurs réflexions accusant ou excusant

tour-à-tour º, — 16. dans le jour où Dieu jugera les choses secrètes

des hommes selon ma bonne nouvelle, par Jésus-Christ ".

1 Les Gentils et les Juifs, chacun se

lon leur position, seront trouvés cou

pables devant Dieu. Les païens, privés

de la loi de Moïse (1 Cor., IX, 21), ne

seront pas# d'après cette loi écrite,

mais d'après celle qui est écrite dans

leur conscience.

2 Sous la loi, étant en possession de

la loi donnée en Sinaï (Exode, XX). La

volonté, révélée de Dieu et que les Juifs

avaient sous les yeux, s'élèvera en témoi

gnage contre eux. Paul entend toujours

par le mot loi la loi révélée, et nulle part

il ne parle d'une loi naturelle; aussi, au

verset 14, il ne nomme pas loi « ce qui

est dans les païens, » mais il le nomme

les choses ou les prescriptions de la loi.

3 L'apôtre ne veut point dire qu'il y

ait même un homme qui observe la loi

dans toute sa sainteté, sa spiritualité

(un tel homme n'a jamais existé; Jésus

seul a observé toute la loi) ; mais il veut

dire que la possession ou l'audition de

la loi écrite ne peut nullement nous ren

dre justes devant Dieu, et que, pour

l'être, il faudrait l'avoir toute observée.

III.

* Leurs actions, celles qui sont con

formes à la loi écrite, prouvent qu'ils

ont une notion du bien et du mal , une

voix intérieure qui leur tient lieu de

loi et qui les condamne chaque fois

qu'ils la violent.

* Lors même qu'ils n'ont pas la parole
de la loi révélée sur deux tables de

pierre, son œuvre, ses exigences sont

écrites sur la table de leurs cœurs.

º La conscience est donc le sentiment

distinct, immédiat, du† et de l'in

juste, du bien et du mal, ce moniteur

que tout homme porte en soi et qui l'ac

cuse ou le justifie et le défend, selon

que ce qu'il fait est conforme ou non à

la volonté de Dieu. — Cette parenthèse,

comprenant les versets 14 et 15, a pour

but deux choses : montrer a) que l'apô

tre ne rabaisse point la loi donnée par

écrit au peuple juif, puisque c'est à

cette loi, expression de la volonté di

vine, que se rapporte celle de la

conscience; b) que les Gentils eux-mê

mes, n'ayant nas le texte littéral des

dix paroles (Exode, XX), ont en eux un

28
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mobile qui peut les pousser au bien et le reste de l'humanité, des Juifs et des

les détourner du mal. Gentils, auxquels, dans sa grande misé

7 Ce verset 16 est la suite du 13. ricorde, il fait annoncer la bonne nou

Christ est le juge et le roi, non-seule- yelle (Actes, X, 42; XVII, 31.1 Pierre,
ment des chrétiens, mais aussi de tout IV, 5).

-

3. En présence de la justice de Dieu, les Juifs n'ont aucun avantage sur les Gentils (1 7-29).

O Juif! tu prétends avoir de grands avantages sur les Gentils : tu portes le

nom de juif, auquel se rattachent de grands souvenirs ; tu possèdes la loi, et

tu t'appuies là-dessus comme étant le peuple élu de Dieu (17); - tu connais

la volonté de Dieu par le moyen de cette loi, et tu t'en glorifies avec le secours
de la loi : tu peux examiner les questions qui divisent les docteurs, et les

points difficiles de morale (18); — instruit par la loi, tu te crois le guide des

aveugles Gentils, la lumière des peuples plongés dans les ténèbres, l'instituteur

des ignorants, le docteur des simples , en un mot, tu as la forme de la connais

sance et de la vérité puisée dans la loi, dont tu es le dépositaire (19, 20). ,

Mais à quoi te servent ces avantages? Toi qui enseignes les autres, tu ne ten

seignes pas toi-même! Tu commets ce que tu condamnes chez autrui, le vºl ;

l'adultére, les sacriléges et les profanations des choses les plus saintes (21, 22)!

— Tu te vantes de posséder la loi, tu t'en fais un sujet de gloire, et tu désho

nores Dieu en violant la loi (23)! — Oui, c'est à cause de vous, Juifs, c'est à

cause de vos transgressions, que le nom de Dieu est blasphémé parmi les Gen

tils, comme vos propres Ecritures vous en accusent (24) (Esaïe, LII, 5. Ezéch.

XXXVI, 20-23. 2 Sam., XII, 14).

Mais la circoncision, signe de l'alliance de Dieu, et l'alliance elle-même, n'ont

de prix qu'autant que tu remplis la condition que Dieu y a attachée, savoir,

l'observation de la loi ; sans cette observation, tu deviens pareil au païen incir

concis (25). — En revanche, si un homme incirconcis, n'ayant pour guide que
sa conscience (verset 15), observe ce que la loi prescrit, n'est-ce pas comme s'il

appartenait au peuple honoré de l'alliance (Actes, X, 34 ) (26)? — Un tel homme

peut n'être pas juif de naissance, et se trouve par là même en dehors de l'alliance

du peuple de Dieu, et cependant, s'il observe les prescriptions morales de la loi,

écrites dans sa conscience, ne s'élève-t-il pas en témoignage contre toi qui as la

lettre de la loi et le signe de l'alliance, mais qui la violes (27) ? — Car celui-là

n'est pas un véritable israélite (ni un véritable chrétien) qui ne l'est qu'extérieu

rement par les connaissances qu'il possède, par certaines pratiques religieuses ;
la vraie circoncision (tout comme le vrai baptême) n'est pas celle qui s'opère

extérieurement sur le corps : mais celui-là est un vrai membre du peuple élu,

un vrai fils d'Abraham et d'Israël, qui l'est intérieurement, par le renouvelle

ment du cœur et la soumission à la volonté de Dieu ; la vraie circoncision est

celle du cœur, qui est un fruit de l'Esprit de Dieu et non de l'impuissante lettre

de la loi ( Col.,† 1 1); c'est par là seulement qu'est accompli le commande

ment de la circoncision (Deut. , X, 16; XXX, 6). Un tel israélite ne cherche

que l'approbation de Dieu (Jean, V, 44. 2 Cor., X, 18) (28, 29).

4. Priviléges des Juifs ( III , 1-8).

Quel est donc l'avantage réel des Juifs? Quelle est l'utilité de la circoncision

(1)? - Ils en ont un qui est fort grand sous tous les rapports, et qui renferme

tous les autres (lX, 4 , 5); c'est que les révélations et les promesses de Dieu

leur ont été confiées (2).

VERSET 3. Quoi donc, si quelques-uns n'ont pas cru , leur incré
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dulité rendra-t-elle impuissante la fidélité de Dieu 2? — 4. Qu'ainsi

n'advienne *! mais que Dieu soit vrai , et tout homme menteur ! —

selon qu'il est écrit : En sorte que tu sois justifié dans tes paroles,

et que tu sois victorieux quand tu seras jugé 3.

1 Quoique le plus grand nombre des

Juifs n'ait pas cru, l'apôtre dit quel

ques-uns, comme dans Xl, 17. 1Cor., X,

7, pour montrer déjà ici, comme il le

fera avec plus de détails au chap. XI,

que Dieu n'a point rejeté son peuple,

mais qu'il a encore des vues de miséri

corde à son sujet.

2 Parce que quelques-uns n'ont pas

cru, Dieu sera-t-il infidèle à ses pro

messes ? — L'infidélité ou l'incrédulité

de l'homme est mise ici en contraste

avec la fidélité du Seigneur.

3 Loin de nous une pensée aussi ou

trageuse à la fidélité de Dieu !

* Que Dieu soit reconnu avoir été fi

dèle à ses promesses, et qu'on ne pense

pas que l'établissement de la circonci

sion n'ait pas eu un but ! Que touthomme,

Juif ou Gentil, soit reconnu menteur ,

§ qu'il est pécheur, et qu'ainsi la

délité de Dieu soit d'autant mieux ma

nifestée qu'elle a pour objet des créa

tures souillées , ingrates et infidèles !

* Proprement et d'après le texte ori

ginal du Ps. LI, 4 : « Afin que tu sois
TeCOIlIlll† quand tu prononces et

pur quand tu juges, » ou dans ton ju

gement, quand tu intentes un procès à

l'homme. Paul, dans sa citation, suit la

version grecque, et tout le sens, diffé

rent en apparence, revient au même

pour l'argumentation de l'apôtre. Il su

pose un Juif qui lui fait l'objection du

verset 1 , d'apres laquelle Dieu serait

accusé d'infidelité dans son alliance avec

le peuple d'Israël, et l'apôtre la réfute

en disant que Dieu sera trouvé juste,

qu'Il restera victorieux dans l'accusation

que l'homme ose lui intenter, et qu'au
contraire l'homme sera trouvé menteur

et infidèle. Dans le châtiment ou dans la

conversion du pécheur, Dieu manifeste

sa sagesse, sa puissance, sa justice et

SOIl dIIlOUlI'.

Mais, objectera-t-on encore, si l'injustice de l'homme sert à manifester, à

exalter la† de Dieu, est-il juste de punir le pécheur ? (En† ainsi,

je tiens le langage de l'homme enveloppé de tenebres et blasphémant le Dieu saint.)

† — Nullement. Car s'il en était ainsi, comment Dieu pourrait-il être le juge

u monde (6)?— Alors chacun pourrait dire : « Si par mon mensonge et mon

infidélité la vérité de Dieu est hautement glorifiée, je ne dois être ni traité,

ni jugé, ni puni comme pécheur. » Alors encore s'ensuivrait cette abominable

maxime que mes adversaires me prêtent : faisons le mal pour qu'il en résulte

du bien.† qui dirigent contre moi de telles accusations sont des impies qui

seront justement condamnés (7, 8).

5. Les Juifs et les Gentils sont également sous la condamnation , et ont besoin d'un

Sauveur ( III , 9-20 ).

Je répète donc ce que j'ai dit plus haut, c'est que, en face de la justice de

Dieu , nous, Juifs, nous sommes aussi pécheurs que les Gentils, et que tous les

hommes, soit païens soit descendants d'Abraham, sont sous une condamnation; les

avantages spirituels accordés aux Juifs (verset 2) provenaient de la grâce de Dieu,

et ils ont tourné à la honte de ceux qui n'ont pas cru; les païens sont pécheurs

aussi, puisqu'ils ont violé la loi écrite dans leurs consciences (Il, 15) (9). -

C'est ce que prouve d'ailleurs l'Ecriture, dépeignant l'état moral des Juifs et en

général de tous les hommes : Il n'y a point dejuste, non pas même un seul (Ps. XIV,

3) (10). — Il n'y a personne qui ait de l'intelligence; il n'y a personne qui re

cherche Dieu (11).—Tous se sont égarés, ils sont en même temps devenus inutiles

(pour le bien); il n'y a personne qui fasse le bien, non pas même un seul (Ps. LlIl,

3, 4) (12). — Leur gosier est un sépulcre ouvert; ils ont trompé de leurs lan

gues (Ps. V, 10); un venin d'aspic est sous leurs lèvres (Ps. CXL, 3). Leur
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bouche est pleine de malédiction et d'amertume (Ps. X, 7). Leurs pieds sont

agiles pour verser le sang. La destruction et la misère sont dans leurs chemins,

et ils n'ont point connu le chemin de la paix (Prov., I, 16. Esaie, LIX, 7, 8).

La crainte de Dieu n'est point devant leurs yeux (Ps. XXXVI, 1) (13-18), —

et c'est là la source de tous ces péchés.

Ce tableau de la corruption generale ne s'applique pas uniquement aux Gen

tils; car tout ce qui est écrit dans la loi de Dieu s'adresse à ceux à qui la loi fut

donnée, savoir aux Juifs , de manière que tous les hommes sans exception, aussi

bien les Juifs que les paiens, sont condamnés devant Dieu (19), — et n'ont en

eux-mêmes aucun moyen de se justifier; tout homme est dans un état de chute;

aucun ne peut trouver une véritable justice dans l'accomplissement d'une loi

quelconque, car la loi ne peut que donner la connaissance du péché : elle montre

à l'homme ce qu'il doit faire; mais l'homme, étant incapable de l'accomplir par

faitement, ne reconnaît par là que son impuissance, sa culpabilité et le besoin

qu'il a du salut (20).

2. Rédemption en Christ (III, 21-31).

VERSET 21. Mais maintenant !, sans loi *, la justice de Dieu est

manifestée (la loi et les prophètes lui rendant témoignage), —22. la

justice de Dieu par le moyen de la foi en Jésus-Christ *, pour tous et

sur tous ceux qui croient * (car il n'y a point de différence , —23.

puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu º), — 24,

étant justifiés gratuitement, par sa grâce, par le moyen du rachat qui

est dans le Christ Jésus ", — 25. que Dieu a d'avance établi propi

tiatoire " au moyen de la foi en son sang, pour montrer sa justice,

à cause de la rémission des péchés qui précédèrent, — 26. pendant

le support de Dieu, pour montrer sa justice dans le temps présent",

afin qu'il soit juste et justifiant celui qui est de la foi en Jésus.

1 C'est ici proprement que commence 4 Elle se répand instinctivement sur

l'exposition de la doctrine fondamentale tous les vrais croyants, païens ou juiſs,

de cette épître, la gratuité du salut en qui saisissent Jésus par la foi; elle est

Jésus-Christ, dont l'apôtre a indiqué le semblable à un torrent de grâce qui

rincipe(I, 17). — Après avoir dépeint pénètre vers tous et qui se répand sur

état de chute, la profonde corruption tous.

de tous les hommes, tant Juifs que Gen- º Comme il l'a démontré plus haut.

tils, et le besoin que tous ont d'un salut, 6 Le† est rendu juste ou justi

Paul va montrer où est ce salut, et com- fié et sauvé par la libre grâce de Dieu.

ment l'homme se l'approprie. - Mainte- Le rachat ou la rédemption du pécheur
nant, dit-il, aujourd'hui ce salut, cette est, non-seulement préparée, mais réa

délivrance de toute condamnation nous lisée ; elle a eu lieu par la parfaite

est révelée de Dieu; il nous faut unejus- obéissance de Christ et l'effusion de son

tice que la loi ne peut pas nous procurer sang (Matth., XX, 28. Ephés., I, 17). Ce

et que Dieu seul nous communique. n'est que par Lui et en vertu de ses me

2 Cette justice, ce salut est donné à rites que nous sommes déclarés jusles

l'homme sans les œuvres de la loi ; mais devant Dieu, qui, par le moyen de la

il est en parfaite harmonie avec les pré- foi en Jésus, nous applique sa justice.

cédentes révélations de Dieu; il a été Le croyant jouit de † grâce de Dieu,

annoncé,† soit par des prophé- est devenu son enfant, apart à sesbien$.

ties formelles (Gen., III. Deut., XVIII. en reçoit les forces nécessaires pour le

Esaïe, LIII), soit par des types (Nomb., servir et pour vivre d'une vie nouvelle

XXI), soit par des sacrifices Tel est l'effet naturel de la justification ;

* Cette justice, que la loi est incapa- mais il né faut pas le confondre avec

ble de nous donner, ne se trouve que elle. Augustin et la plupart des doc
dans la foi en Jésus-Christ. teurs, avant la Réforme, ont mal com°

•
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pris cette grande doctrine; ils ont pré

tendu que Dieu, ayant communiqué

gratuitement aux hommes la grâce de

la régénération , leurs œuvres peuvent

être parfaites. - Mais nos œuvres ne

sont jamais parfaites et n'ont aucun

mérite qui leur soit propre. Le fonde

ment de notre justification ne peut pas

être double; il ne peut pas reposer en

partie sur la rémission des péchés, en

partie sur la nouvelle naissance ou sur

quelque œuvre que nous ayons faite.

Notre justification n'a qu'une base : la

grâce; la justification nous est accordée

par grâce; or, cette base n'est pas en

nous, elle est en dehors de nous : quand

nous croyons, nous sommes rendus

justes; c'est une œuvre de Dieu.

7 Le couvercle de l'arche de l'alliance

(Exode, XXV, 17) s'appelait, en hébreu

kapporett, mot à mot, « couvercle du

† » parce qu'il recouvrait la loi

renfermée dans l'arche, et demandant

justice contre le pécheur; le jour de la

purification, le sang répandu sur le kap

rett réconciliait le peuple avec Dieu.

uther a traduit ce mot par Gnaden

stuhl, siége ou trône de la grâce, parce

† effet le propitiatoire, porté par

es chérubins, était envisagé comme

le trône de Dieu (Lév., XVI, 14. Héb.,

IX). Dieu a établi Christ comme vrai

(Rom., III , 27-31.)

propitiatoire, comme pouvant seul cou

vrir nos péchés par l'aspersion de son

sang; sa mort est l'antitype ou la réa

lisation du type du propitiatoire; Il a

accompli ce que représentait le couver

cle de l'arche.

8 Tout comme les mots : « amour de

Dieu » signifient l'amour de Dieu pour

nous et notre amour pour Dieu , de

même, dans l'original, les expressions,

« justice de Dieu » ont deux sens : a)

comme dans I, 17 : III, 22, elles signi

fient : justice devant Dieu , justice en

vertu de laquelle le pécheur est déclaré

juste; b) mais elles signifient aussi la sain

ieté de Dieu. C'est dans ce dernier sens

que ces mots sont pris ici. On pourrait

croire que Dieu, en supportant si long

temps les péchés, a porté atteinte à sa

justice et à sa sainteté, que ces perfec

tions-là sont inconciliables avec le par-

don, et qu'avant la mort de Christ, Dieu

était indifférent à la vue des misères où

les hommes ont été plongés par le pé

ché. Mais de telles pensées seraient un

outrage à la parfaite sainteté de Dieu ;

aussi l'apôtre établit-il clairement que

si, d'un côté, la mort de Christ pro

clame la grâce , d'un autre côté elle sa

tisfait aussi à la sainteté, à la justice

divine.

VERSET 27. Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu.

Par le moyen de quelle loi? celle des œuvres? Non, mais par le

moyen de la loi de la foi *. —28. Nous concluons donc que l'homme

est justifié par la foi sans les œuvres de loi *. — 29. Dieu est-il

seulement le Dieu des Juifs *? ne l'est-il pas aussi des nations? Oui,

aussi des nations; — 30. puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera la

circoncision par la foi et l'incirconcision par le moyen de la foi ". -

31. Rendons-nous donc impuissante la loi par le moyen de la foi?

Qu'ainsi n'advienne ! Au contraire, nous établissons la loi ".

1 Tout sujet de se glorifier est exclu

autant pour les Juifs que pour les Gen

tils , puisque les uns et les autres ne

peuvent être justifiés que par la grâce

en Jésus-Christ.

2 La loi de la foi c'est la règle, l'ordre

de Dieu, le moyen qu'il a établi pour

† le salut. C'est dans ce sens

qu'il en est parlé dans 1 Cor., IX, 21.

* Celui qui a la grâce, l'homme gra

cié, obéit sans doute à Dieu et fait les

oeuvres prescrites par la loi, mais il

obéit par amour pour Christ et par la

force que le Saint-Esprit lui donne et

nullement en fondant son salut sur cette

obéissance. Celle-ci provient de la foi,

comme un fruit provient de son arbre,

un effet de sa cause , mais elle ne peut

mériter le salut. Les œuvres du plus

saint des hommes n'y suffiraient pas.

4 Si la loi révélée, que les Juifs seuls

possèdent, était la voie du salut, Dieu

n'aurait révélé sa grâce qu'à eux. Sa

compassion s'étendant sur les Gentils

aussi bien que sur les Juifs, il était né

cessaire qu'il pourvût à un moyen de

salut accessible à tous.

5 La circoncision, pour dire les Juifs ;

l'incirconcision ou les Gentils.

6 Ou bien : anéantissons-nous, an

nulons-nous la loi ? Dira-t-on que la

loi, c'est-à-dire en général la révélation
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de l'Ancien-Testament, est rendue su

perflue, inutile, parce que je pose en

principe que l'homme n'est sauvé que

par la foi ? — On ne le pourrait pas,

† , au contraire , je déclare que

TEvangile , saisi par la foi, est l'accom

plissement de la loi ; l'Evangile ou le

salut gratuit est la réalisation de la loi,

parce qu'il accomplit les types et les

prophéties, parce que l'obéissance par

faite de Christ et son sacrifice sanction

nent et renferment la sainteté de la loi ;

de plus, parce que l'Evangile seul nous

rend propres à obéir à la volonté de Dieu

et nous en donne la force et le désir.

— Par la déclaration qu'il vient de faire,

l'apôtre est conduit à montrer dans le

chapitre suivant la pleine harmonie qui

existe entre l'Ancien-Testament et la

doctrine évangélique.

3. La foi, condition du salut déjà sous l'ancienne alliance (IV).

a) Justification par la foi d'Abraham et de David (IV, 1-12).

Tout en confirmant ce qui précède par des exemples tirés de l'Ancien-Testa

ment, l'apôtre développe encore plus à fond la nature et les caractères de la foi

qui justifie. Abraham et David la possédaient, quoique l'objet de cette foi, la

libre grâce de Dieu, ne fût pleinement révélée qu'en Christ. Dès l'origine de l'œu

vre de la grâce de Dieu envers les hommes, ce fut toujours la foi à la révélation

qui les lui rendit agréables, parce que la foi rejette tout mérite propre et rend

tout honneur à Dieu. Il en fut§n et de David. La circoncision et la

§ n'étaient que les suites et non la cause de la grâce. C'est pourquoi la

énédiction promise à Abraham se répandit sur les Gentils aussi bien que sur
les Juifs† III, 14 et suiv.).

Exemple d'Abraham qui reçut la promesse par la foi.

Ce n'est point par ses œuvres qu'Abraham a obtenu la justice devant Dieu ; si

c'eût été par ses mérites, il aurait eu sujet de se glorifier auprès des hommes et

non point devant Dieu (1, 2). — L'Ecriture dit expressément : « Abraham crut

Dieu, et cela lui fut compté pour justice (Gen. , XV, 6) » (3). — Celui qui

fait un œuvre, un travail, a droit à un salaire, et ce salaire n'est pas une

grâce, mais une chose légitimement due : tandis que celui qui ne fait pas d'œu

vre, mais qui, comme Abraham, croit Dieu justifiant l'impie ou le pécheur, sa

foi lui est comptée pour justice (4, 5).

Exemple de David , qui reçut le pardon de ses péchés par la foi.

Il en est de même de David, qui considère le salut et le bonheur qui s'y rat

tache, non point comme le résultat des œuvres de l'homme, mais comme un

effet d'une pure grâce ; il nomme heureux ceux dont les iniquités sont pardon

# couvertes, et à qui le Seigneur n'aura point compté les péchés (Ps. XXXII,

-2) (6-8).

Conséquences à tirer de ces exemples.

La foi, seule voie de salut, ainsi que la paix et le bonheur qui l'accompagnent,

ne peut-elle être le partage que des Juifs , et non des Gentils ? Nous voyons que

la foi est comptée pour justice à des incirconcis (9); — car Abraham crut Dieu

avant d'être circoncis (i0). — Il ne reçut le signe de la circoncision que comme

une sanction visible de la grâce qu'il avait obtenue par la foi avant d'être circon

cis : aussi, selon les vues de Dieu , est-il le père spirituel des Gentils qui croient

et qui, comme lui, sont justifiés par la foi sans le signe extérieur de l'alliance (11);
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— il est aussi le père des Juifs croyants, des circoncis qui n'ont pas reçu uni

quement le signe de l'alliance (la circoncision dans la chair), mais qui mar

chent sur les traces de leur père Abraham, de cet Abraham qui crut avant

d'être circoncis (12).

b) Le salut par la foi s'étend aux Juifs et aux Gentils (13-17).

VERSET 13. Car " ce n'est pas par le moyen d'une loi que fut faite

à Abraham ou à sa postérité la promesse qu'il serait héritier du

monde *; mais c'est par le moyen de la justice de la foi. — 14. Car

si les héritiers le sont par la loi, la foi est rendue inutile, et la

promesse impuissante *, — 15. vu que la loi produit la colère; car

où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression *.

— 16. C'est pourquoi ce fut par la foi, afin que.ce fût selon la

grâce, pour que la promesse soit assurée à toute sa postérité º; non

' à celle qui l'est par la loi seulement, mais aussi à celle qui l'est

par la foi d'Abraham, — 17. lequel , (selon qu'il est écrit : Je t'ai

établi père de beaucoup de nations) ", est le père de nous tous devant

le Dieu qu'il a cru, celui qui fait vivre les morts, et qui appelle les

choses qui ne sont point comme si elles étaient ".

1 L'alliance de la circoncision était le ment. Il ne faut pas prendre la fin de

commencement des institutions légales ce verset comme signifiant que les Gen

de Dieu et le signe que devait porter le tils, qui n'ont pas la loi de Sinaï, sont

peuple élu : c'est pour cela que l'apôtre, sans péché ; l'apôtre a dit le contraire

après avoir parlé de circoncision, en dans II, 12; mais l'apôtre veut dire que,

vient à parler de la loi en général. n'ayant pas de commandements positifs,

* Ces mots résument les promesses comme les Juifs, leur responsabilité est

faites dans Gen. , XIII, 15 ; XV , 8 ; moins grande; ou bien , parlant d'une

XVII, 5 et suiv. ; XXII, 18. Voyez aussi maniere abstraite et générale, il rappelle

Gal., III, 14. Ces promesses concernent ce grand principe que la loi manifeste

l'accroissement de la postérité d'Abra- le péché.

ham, la possession de Canaan et les bé- º Indistinctement à tous ceux qui

nédictions que Dieu répandrait sur tous croient, Juifs ou Gentils.

les peuples. Le pays de Canaan est un 6 Gen. , XVII, 5. Le changement fait

type de la Canaan céleste, et c'est en au nom d'Abram , qui dès-lors fut ap

Christ que sera accomplie la proinesse pelé Abraham , signifiait, par la décla

relative à la postérité d'Abraham , qui ration de Dieu lui-même, que ce patriar

remplira le monde. che serait père d'une multitude de

* Si les héritiers, c'est-à-dire les Juifs nations, promesse qui ne fut pas accom

convertis, avaient l'héritage, le salut , plie à l'égard du peuple juif seulement,

en vertu de la loi et des œuvres, les .. mais de tous les peuples de la terre qui

Gentils, qui n'ont pas eu la loi écrite, qui croient en Jésus-Christ.

seraient exclus et n'auraient aucune part 7 Abraham est le père spirituel ou le

à la promesse ; dans ce cas, la foi et la prédécesseur de tous ceux qui croient

promesse auraient perdu toute leur si- Dieu , ce Dieu tout-puissant qui donne

gnification. à ceux qui sont morts par les péchés la

4 La loi violée provoque la justice de vie en Christ et qui connaît ses élus

Dieu et appelle sur le coupable un châti- avant qu'ils aient été manifestés.

c) Foi d'Abraham, exemple pour nous (IV, 18-25).

Abraham crut en dépit de tout ce qui pouvait lui inspirer des doutes; il crut,

malgré toutes les apparences contraires, et espéra que sa postérité s'rait aussi

nombreuse que les étoiles des cieux (Gen., XV, 5) et qu'il serait le père de
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plusieurs nations (18). — Ferme dans la foi, il ne se laissa pas arrêter par la

considération de son grand âge , car il avait près de cent ans, ni par celle de

l'âge très-avancé de Sara, son épouse (19); — il ne douta point de la réalisa

tion de la promesse, et, plein d'une foi inébranlable en la Parole divine , il

donna gloire à Dieu; car il était entièrement persuadé que Dieu , qui avait fait

la promesse, pourrait bien l'accomplir (20, 21). — Comme il avait glorifié Dieu

en le croyant, sa foi lui fut comptée pour justice (22). — Or, ce n'est pas seu

lement à cause d'Abraham et pour qu'on parle de lui avec éloge dans tous les

temps, mais aussi à cause de nous et à notre sujet, qu'il est écrit que sa foi le

justifia ; notre foi nous sera comptée pour justice,

à nous qui croyons en Celui qui a ressuscité d'entre les morts

Jésus notre Seigneur 1 (23, 24), — 25. qui fut livré à cause de nos

offenses * et qui ressuscita à cause de notre justification *.

1 Par la résurrection de Jésus, Dieu a

montré sa toute-puissance d'une manière

encore plus éclatante qu'en rendant le

§ Abraham père d'un fils que ,

selon toute apparence, il ne pouvait

avoir. Abraham crut Dieu malgré tout ce

qui, humainement parlant, aurait pu le

|† ne pas croire ; il offre par-la un

eau modele au chrétien ; celui-ci ne

regardera pas à son incapacité pour faire

le bien, mais, comme le fidele patriar

che, il regardera fermement par la foi à

la toute-puissance de Dieu et à la grâce

en Jésus-Christ.

satisfaire à l'éternelle justice de Dieu.

3 Ce n'était pas assez que Jésus fût

livré pour nous ; il fallait encore qu'il

ressuscitât , qu'il fût par là déclaré Fils

de Dieu , justifié en Esprit ( 1 Tim., III,

16), et que Dieu montrât par ce puis

sant miracle qu'il acceptait son sacrifice

expiatoire. C'est ainsi que Jésus est res

suscité à cause de la justification dont

nous avions besoin ; cette résurrection

et l'ascension qui la suivit sont le cou

ronnement de son œuvre de salut et les

prémices de la rédemption de tous ceux

qui croient en lui.

* Christ a été livré à la mort pour

4. Grandeur, étendue du salut en Christ par rapport à la chute provenant

d'Adam (V).

1) Fruits de la justification, bienheureuse assurance en Dieu (1-11).

2) Comparaison du salut en Christ avec la misère provenant d'Adam ; de la puis

sance de la grâce avec celle du péché (i2-21).

L'apôtre a jusqu'ici parlé de la nécessité de la foi en Christ. Il va maintenant,

et jusqu'au chap. VIIl , traiter de la grandeur et de l'importance du salut qui s'ob

tient par la foi. La justification produit la paix avec Dieu; elle nous ouvre, dès

ici-bas, l'accès au trône de grâce, et nous donne, pour l'avenir, une espérance

certaine de la félicité céleste. Tout y prépare le croyant, même les afflictions, qui

deviennent pour lui un sujet d'actions de grâces. Toutes les dispensations de Dieu

envers lui ont leur source dans la libre grâce de Dieu en Christ On reconnaît

#†" de ce salut, en comparant les effets du péché d'Adam avec la justice
TiSt.

1) Fruits de la justification ; bienheureuse assurance du salut (1-11).

VERSET 1. Justifiés donc par la foi, nous avons la paix auprès

de Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ !, — 2. par

lequel aussi nous avons eu accès par la foi à cette grâce 2 dans la

quelle nous nous tenons fermes, et nous nous glorifions dans l'espé

rance de la gloire de Dieu *. — 3. Et non-seulement cela, mais aussi

nous nous glorifions dans les tribulations , sachant que la tribula
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tion produit une attente patiente *, et l'attente patiente — 4. de l'ex

périence, et l'expérience de l'espérance ". — 5. Or, l'espérance ne

rend point confus, parce que l'amour de Dieu est versé dans

nos cœurs, par le moyen de l'Esprit saint qui nous a été donné ".

1 Puisque nous sommes réconciliés

avec Dieu par la mort de son Fils (III,

25; V , 15), et que la foi en la grâce

nous est comptée pour justice, la colère

de Dieu ne pèse plus sur nous; d'en

nemis que nous étions nous sommes

devenus enfants de Dieu et nous goû

tons son ineffable paix.

2 De cette réconciliation découle né

cessairement le libre accès auprès de

Dieu, le privilége de nous approcher de

Lui par la prière ( Héb. , IV, 14-16 ) et

de recevoir une mesure toujours de plus

en plus riche de sa grâce.

* Dans l'espérance de parvenir à

cette gloire, à cette communion parfaite

avec Dieu que le péché nous a fait per

dre (III, 23).

* Les souffrances sont une suite et

une punition du péché et doivent rem

plir de frayeur celui qui n'est pas as

suré de la grâce de Dieu. Mais, pour le

croyant, l'affliction devient une épreuve

salutaire, un moyen de discipline , qui

sert à le rapprocher de son Dieu et à le

préparer pour la gloire céleste (VIII,

18.2 Thes., IV, 17. Héb., IV, 6 ).

5 L'attente patiente ne consiste pas

seulement à supporter les maux avec

résignation , mais c'est cette fermeté

calme, persévérante, en vue du repos

destiné au peuple de Dieu. La patience

du chrétien est aussi différente de celle

du mondain que la foi vivante, éclairée,

du premier, l'est de la vague religiosité

ou de l'apathie du second.

º Admirons l'enchaînement des grâ

ces de Dieu : la justification ne nous

met pas à l'abri des afflictions comme

hommes et comme chrétiens ; mais ces

tribulations produisent en nous de pré

cieux résultats ; elles exercent notre

foi et nous enseignent la persévéran ce

dans la foi , la patience ; celle-ci fait de

nous des hommes expérimentés, salu

tairement éprouvés, et cette expérience

affermit notre foi et consolide notre espé

rance des biens à venir. C'est ainsi que

tout se lie dans le plan de Dieu et dans

la vie de ses rachetés.

7 La raison pour laquelle notre espé

rance n'est pas déçue n'est point dans

cette succession des effets de la grâce,

mais dans l'amour que Dieu a pour nous

et qu'il a versé dans nos cœurs comme

un fleuve abondant,† le Saint-Esprit,

ui nous a marqués du sceau de l'adop

tion (VIII, 15. 2 Cor., I, 22. Gal., III,

26; IV, 6. Ephés., I, 14).

C'est Christ qui, quand nous étions sans aucune ressource pour nous sauver,

est mort à notre place, pour nous impies, dans

miné selon ses compassions (Gal. , IV, 4 ) (6).

que Dieu avait déterleº • •

— À peine se trouverait-il

quelqu'un qui voulût mourir pour un homme juste à qui il ne serait pas person

nellement redevable ; il serait encore possible que quelqu'un consentit à mourir

pour sauver la vie d'un homme de bien qui l'eût comblé de ses faveurs (7). —

Mais le plus haut degré d'amour, c'est celui que Dieu nous a fait connaître,

savoir, que Jésus-Christ, Fils de Dieu, est mort pour des pécheurs et des im

pies (8). — Ayant été justifiés par son sang, à bien plus forte raison serons-nous

sauvés par son moyen de la colère de Dieu (9) ; — et puisque, étant ennemis

de Dieu par nos fautes, nous avons été réconciliés avec Lui par la mort de son

Fils, à bien plus forte raison serons-nous sauvés par sa résurrection, par sa vie

et par la victoire qu'il a remportée sur le péché et la mort. La rédemption des

élus sera l'œuvre de Celui qui a triomphé du sépulcre (10). — Bien plus, non

seulement nous croyons à notre salut futur, mais encore nous nous réjouissons

maintenant dans le Seigneur, par Jésus-Christ, de la gloire qu'il nous prépare,

comme si nous la possedions déjà (11).

2) Comparaison du salut en Christ avec la misère provenant d'Adam; de la puissance de la grâce

avec celle du péché (12-21).

VERSET 12.C'est pourquoi , comme par un seul homme* le péché*
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entra dans le monde , et par le péché la mort *, et qu'ainsi la

mort parvint sur tous les hommes, parce que tous péchèrent * ;

1 Puisque, d'après ce qui précède,

Christ nous a procuré une rédemption

si parfaite et si certaine, on peut la met

tre en présence de l'immense ruine pro

venant du péché du premier homme.

2 Ce verset ne contient que la pre

mière partie de sa pensée ; la seconde

se trouve au verset 18 ; tout ce qui est

dans les versets 13 à 17 est une longue

parenthèse servant à expliquer le ver

Set 12.

3 Le péché, non pas un seul péché ,

mais toute la nature pécheresse, la cor

ruption qui se répandit sur tous les

descendants d'Adam, ce fut un héritage

qu'il leur transmit avec toutes ses con

séquences : le péché, comme fait, et la

4 Le mot de mort, dans le style de

l'Ecriture, signifie toujours deux cho

ses : la mort du corps et la mort de

l'âme ; par le péché l'homme fut assu

jetti à la mort physique, éloigné de la

vie de Dieu et placé sous une condamna

tion. L'expression de mort résume tout

le mal, toutes les suites fatales du péché

( Gen., III, 6-17 ).

5 Tous ont péché ( III , 23) par leur

nature et par la chute de notre premier

père. La mort, à laquelle personne

n'échappe, est un fruit de la chute

d'Adam et denos proprespéchés. Comme

enfant d'Adam, tout homme est pé

cheur, et comme pécheur, il est sujet à

la mort.

condamnation qu'il entraîne.

· L'apôtre, dans cette parenthèse du verset 13 au 17, prouve a) que le péché est

bien réellement provenu d'Adam, et s'est répandu de lui sur tous les hommes

(13, 14), et b) qu'à plus forte raison la grâce qui est en Christ donne la vie.

On pourrait objecter que le péché est une transgression d'une loi, et qu'avant

que la loi eût été donnée, il n'y avait pas de péché. Mais ce raisonnement serait

faux : car le péché existait avant Moïse, quoique la loi de Sinaï n'eût pas encore

été proclamée (13); — preuve en est que, depuis Adam à Moise, la mort a régné

sur tous les hommes, quoique (comme, par exemple, les enfants avant làge de

raison ) les hommes n'eussent pas transgressé un commandement exprès de Dieu.

une loi écrite ou donnée de Dieu, comme la défense faite à notre premier pere;

ainsi ils sont morts par l'effet du péché que celui-ci commit. Adam est le#

de Christ, du second Adam (1 Cor., XV, 22, 45) (14). — Mais Christ la

emporté sur celui qui était son type, sa figure ; la grâce est plus puissanle lº

le péché; le salut et la vie que nous procure la grâce qui est en Christ sont in -

niment plus grands que les effets produits par le péché; car si, par le pº
d'un seul homme (Adam ), tous sont morts, assujettis à la mort et éloignés de

Dieu, une grâce surabondante, un salut d'un immense prix est accordé à "

grand nombre par Jésus-Christ (15). — Le don que Christ nous fait n'eſſace Pº

seulement le péché d'Adam, source de tous les autres, mais il s'étend sur l0º

D'après la justice de Dieu, un seul péché a suffi pour attirer la condamnatº

sur tous les hommes, et la rédemption couvre aussi les innombrables fautes Pº

sonnelles des hommes et non-seulement le péché originel (16). — Si le péché

d'Adam a fait régner la mort dans le monde, à bien plus forte raison ceux !
reçoivent la grâce en abondance règneront-ils dans le royaume de la vie éternelle

par Jésus-Christ (Apoc. , I, 6; V, 10. 1 Pierre, II, 9) (17). "

Comme donc, disions-nous plus haut (12), le péché d'un seul homme (d'Adam

a amené sur toute sa postérité la condamnation et ses fatales suites, de mº

aussi la justification que nous procure Jésus-Christ donne la vie à tous º

qui croient en Lui (18). — Car, tout comme par la désobéissance d'Adam,

beaucoup d'hommes ont été constitués pécheurs, de même aussi beaucoupd"

mes, par l'obéissance parfaite deð seront constitués justes (19)

La loi est survenue pour manifester le péché, pour le rendre évident et †
bien faire voir que c'est une transgression de la volonté de Dieu. Le péché

s'est montré dans toute sa force chez les hommes, et de même la grâce éclate

-
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d'une manière plus grande encore chez ceux qui reconnaissent leurs misères et qui

croient au Sauveur. Pourquoi la grâce a-t-elle surabondé ? Afin que, comme le

péché avait amené la domination de la mort, la grâce qui justifie régnât et don

nât la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur (20, 21).

5. Sainteté de l'état de grâce en Christ (VI, VIII).

De la sanctification (VI).

a) Par la justification, l'homme est une même plante avec Christ et par là même

réellement sanctifié (1-1 1).

b) Par la grâce, l'homme est affranchi de la domination du péché et volontaire

ment soumis au service de la justice (12-23).

a) Par la justification, l'homme est une même plante avec Christ, et par là même réellement

sanctifié (1-11 ).

Courte réponse à l'objection contre la doctrine de la grâce (1 , 2).

, Quelle application ferons-nous de la doctrine que nous venons d'exposer ? En

tirerons-nous cette impie et fausse conséquence qu'on peut pécher, persévérer

dans le péché, afin de rendre plus évidente et plus abondante la grâce ! ? (Ill, 3)

(1).

VERSET 2. Qu'ainsi n'advienne ! Nous qui mourûmes par le pé

ché *, comment y vivrions-nous encore *?

" On voit que ce n'est pas d'aujour

d'hui que les adversaires d'un salut tout

gratuit font cette objection. Elle est au

fond du cœur de tout homme, et déjà,

du temps de l'apôtre, il était des gens

qui blasphémaient ainsi contre la sainte

et bienfaisante doctrine d'un pardon non

mérité et gratuitementaccordé. Dureste,

Si Cet outrage à la sainteté de Dieu est

fort commun chez ceux dont le cœur est

endurci et qui changent la grâce en dis

Solution (Jude, 4 ), on voit aussi des

hommes pieux, peu éclairés sur la na

ture de la foi , qui s'effraient de cette

doctrine, prétendant qu'elle est un oreil

ler de sécurité et qu'en proclamant

d'une manière aussi absolue la gratuité

du salut, on efface d'un trait de plume

toutes les obligations du chrétien. — Il

faut dire aussi qu'il s'est trouvé des per

sonnes professant la vérité qui ont envi

sagé d'une manière exclusive cette face

de l'Evangile en perdant de vue les règles

pratiques qu'il nous trace. C'est à ces

diverses classes que répond l'apôtre.

2 Ou bien : au péché; deux versions

qu'autorise le texte et également déci

sives et péremptoires contre le matéria

lisme et l'antinomianisme. Nous mourû

mes par le péché, c'est-à-dire le péché

nous a attiré la mort. Nous qui avons

cru, nous mourûmes au péché, c'est-à-

dire nous sommes à l'égard du péché

comme des morts à l'egard du monde

extérieur; le péché n'a pas plus d'attrait

ni d'empire sur nous que n'en ont les

choses de la terre pour quelqu'un qui a

cessé de vivre.

3 La communion avec Christ par la

foi, l'action de son Esprit, la nouvelle

naissance qu'il a produite en nous ,

croyants, a opéré un changement tel

dans notre vie et notre conduite , que

nous ne pouvons vivre dans le péché, le

pratiquer volontairement.

Autre conséquence de la doctrine du salut par grâce (3-11).

Le baptême est la mort du vieil homme (3, 4).

VERSET 3. Ignorez-vous que nous tous , qui avons été baptisés
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pour le Jésus-Christ ", avons été baptisés pour sa mort 2. - 4. Nous

avons donc été ensevelis avec Lui, par le moyen du baptême º, dans

la mort, afin que comme Christ se réveilla d'entre les morts par la

gloire du Père , de même nous aussi nous marchassions en nou

" ! L'an 50 à

4 44 de J.

veauté de vie *.

1 L'apôtre considère le baptême des

fidèles comme le sceau, le signe de leur

régénération : le baptême d'eau qu'ils

ont reçu , ils l'ont reçu en Jésus-Christ,

à cause de leur foi en Lui ; ce baptême

était tout ensemble une profession de

leur croyance en Jésus et une marque

extérieure et visible de la transforma

tion morale qui s'était opérée en eux.

Ayant donc fait cet acte de profession et

portant en eux ce signe de leur entrée

dans une vie nouvelle, comment pour

raient-ils dire : péchons, afin que la

grâce se multiplie ?

2 Le baptême nous unit si étroite

ment à Christ que ce qui est à Lui de

vient nôtre : nous sommes rendus par

ticipants des fruits de sa mort et nous

devenons tellement un avec Lui que

nous mourons au péché.

º Les fidèles non-seulement sont bap

tisés en Christ, mais encore ils sont

ensevelis avec Lui par le baptêmedanssa

mort, expression admirablement éner

gique tirée de l'usage existant dans

l'Eglise primitive de plonger dans l'eau

celui qu'on baptisait ; il était pour un

instant enseveli dans l'eau, comme Jé

sus fut enseveli dans le sépulcre. La

sépulture est une confirmation de la

mort. L'acte du baptême montre que le

vieil homme est mort et que le baptisé

est devenu une créature nouvelle.

4 Christ , ayant été enseveli, est res

suscité par la gloire du Pere, et cette

résurrection fut opérée par la puissance

de Dieu qui, par là , manifesta toute sa

gloire.

º De même, le croyant éprouve une

résurrection spirituelle qui le fait mar

cher ou vivre d'une vie nouvelle, non

plus dans le péché, mais dans la sain

teté. Tel est le renouvellementopérédans

l'enfant de Dieu et figuré par le baptême.

-- L'apôtre, décrivant cette transforma

tion, ne dit pas : nous devons marcher

en nouveauté de vie, comme il le dit au

verset 12, où il exhorte et rappelle le

devoir proprement dit ; mais « afin que

nous marchassions, » pour bien expri

mer l'effet naturel , logique , nécessaire

de la justification. Christ communique

à l'homme régénéré sa vie nouvelle qu'Il

a revêtue à sa résurrection. Celui-ci ne

vit plus par lui-même, mais Christ vit

en Lui (Gal. , II, 19 ; III, 27. Col. ,

II, 12).

Paul ne parle ici que des vrais croyants. Il est des baptisés non régénérés ; ce

n'est pas à eux que s'applique la doctrine qui vient d'être exposée.

Union avec Christ ; même plante avec lui (5-11).

VERSET 5. Car si nous sommes devenus une même plante avec

Lui par la conformité à sa mort !, nous le serons aussi par la con

formité à sa résurrection 2; — 6. sachant ceci, que notre vieil

homme fut crucifié avec Lui *, afin que le corps du péché fùt

rendu impuissant , pour que nous ne soyons plus asservis au pé

ché *. — 7. Car Celui qui mourut

" Cette image de la greffe dépeint ad

mirablement bien l'union intime exis

tant entre le fidèle et Christ. Une bou

ture greffée sur une plante devient une

avec celle-ci et y puise tout le suc, toute

la sève dont elle a besoin. Il en est ainsi

du croyant enté sur Jésus : il est fait par

ticipant et de la vie et de la mort de

Christ ; il en reçoit la force vitale, né

est justifié du péché ".

cessaire , et la mort de Jésus est pour

lui le principe même de sa vie.

2 La résurrection spirituelle du chré

tien n'est que commencée ici-bas; elle

ne sera consommée et pour l'âme et

pour le corps que lorsque celui-ci revè

tira l'incorruptibilité # Cor., XV, 54 ).

Aussi l'apôtre en parle au futur : nous

serons rendus conformes à sa résurrec
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tion, ou nous ressusciterons comme Lui

en gloire.

3 Le péché a tellement corrompu no

tre nature, que ce n'est pas assez qu'elle

soit améliorée ; elle doit être crucifiée

renouvelée ; pour le croyant, le viei

homme a été crucifié avec Christ, son

représentant, sa rançon ; en recourant

à Jésus, il devient un avec Lui par une

foi vivante en son sacrifice ; c'est non

seulement une plante, mais aussi un

même corps qui tire sa force sanctifiante

de Celui qui mourut sur une croix.

* Le corps du péché, c'est la nature

déchue de l'homme et non pas seule

ment le corps proprement dit. Le corps

ou la chair sert bien d'organe ou d'in

strument au péché, mais il n'en est pas

exclusivement la source. Cette source est

dans lecœur (Matth., XV, 19. Marc, VII,

21 ). Le but de cette crucifixion spiri

tuelle du vieil homme c'est d'ôter à notre

naturedéchue la force qu'elle avait pour

le mal, de la désarmer en quelque sorte

dans cette lutte qu'elle soutenait contre

la volonté de Dieu.

* Si le péché n'est pas complètement

(Rom., Vl, 8-12.)

|

anéanti, comme il le sera quand nous

serons parvenus à la perfection, la cru

cifixion du vieil homme, œuvre de toute

la vie, a pour effet que le péché ne

règne plus en maître au-dedans de

nous. Le fidèle le combat , mais il n'en

est pas vaincu ; il souffre des blessures

qu'il en reçoit, mais il n'en est plus l'es

clave. Le vieil homme tente souvent de

reprendre vie ; il peut le faire trébucher

et même tomber, mais le fidele se relève

et remporte la victoire.

º L'apôtre pose un principe général :

un coupable qui a subi sa peine est

libre ; la justice est satisfaite : aux yeux

de la loi, il est justifié. L'application est

facile : Christ, représentant du pécheur

converti, a porté la peine du péché, ac

compli la justice divine ; par sa mort ,

Il a justifié celui dont Il tenait la place ;

Il a ôté au péché le droit de régner sur

le nouvel homme. — Qui ne verrait

dans cette doctrine la preuve la plus

forte que la justification produit néces

sairement la sanctification, et l'argument

le plus irrésistible contre l'objection im

pie mentionnée au verset 1 ?

VERSET 8. Or, si nous mourûmes avec le Christ, nous croyons

que nous vivrons aussi avec Lui "; — 9. sachant que Christ, réveillé

d'entre les morts, ne meurt plus ; la mort n'a plus domination sur

Lui. — 10. Car en ce u'Il mourut, Il mourut par le péché une

seule fois, et en ce qu'Il vit, Il vit par Dieu 2. — 11. De même, vous

aussi, considérez-vous * comme étant morts, il est vrai, par le

péché, mais vivants par Dieu dans le Christ Jésus notre Seigneur.

1 Maintenant, puisque nous sommes

morts avec Christ, nous croyons que

nous participerons à sa gloire, lorsque

ce corps sera changé, et que nous se

rons revêtus d'un corps incorruptible

(l Cor., XV, 42).

2 L'espérance que nous possédons,

que Christ ne cessera jamais de vivre

en nous, repose sur notre conformité

avec Lui. La vie nouvelle de Christ,

apres sa résurrection, n'est plus exposée
à la Inort ; car la mort n'était que la

suite et la punition du péché. Or, Christ

est mort une fois pour toutes, afin de

détruire entièrement par son sacrifice

expiatoire la puissance du péché.

Maintenant il vit et règne à la droite

de Dieu, avec la toute-puissance de

Dieu, selon le bon plaisir du Père, dans

la gloire céleste. Nous aurons un jour

part à cette gloire.

3 Les résolutions qu'on peut prendre

pour s'opposer au mal seront toujours

impuissantes, et n'auront jamais contre

le péché autant de force que cette décla

ration de l'Evangile adressée aux fidè

les : « Vous êtes morts au péché. » En

effet, si l'homme pouvait par ses propres

efforts vaincre ce grand adversaire , il

s'enorgueillirait bientôt lui-même. Mais

par le don qui nous est fait dans la mort

de Christ, le péché est vaincu, et nous

n'avons point lieu de nous glorifier

d'une victoire qui vient de Dieu.

b) Par la grâce, l'homme est affranchi de la domination du péché et volontairement soumis au ser

vice de la justice (12-19).

VERSET 12. Que le péché ne règne 1 donc point en votre corps
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mortel 2, pour que vous lui obéissiez dans les convoitises de ce

corps *; — 13. et ne présentez pas vos membres au péché comme

des instruments * d'injustice ; mais présentez-vous vous-mêmes à

Dieu, comme étant vivants d'entre les morts, et vos membres à

Dieu, comme instruments de justice. — 14. Car * le péché n'aura

pas domination sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi º, mais

sous la grâce.

1 Voici la conséquence de notre con

formité avec Christ : veillez à conserver

ce précieux trésor que vous avez reçu

en Lui et par Lui, et prouvez par votre

vie entière que vous appartenez à Dieu.

2 Vous avez changé de maître ; le

péché ne doit plus dominer en vous.

3 Les saints, les vrais chrétiensont sans

doute encore à lutter contre les convoi

tises de la chair ; mais ils ne se laissent

as subjuguer par elles, comme le font

es inconvertis. Le péché, ici-bas, n'est

jamais complètement détruit en eux ;

mais ils ne le pratiquent pas ( 1 Jean,

III, 9), ils ne† sont pas asservis ; ils

le combattent, non-seulement dans leurs

actions, mais encore dans leurs paroles,

leurs pensées, et les mouvements les

plus intimes de leurs cœurs.

* Cette comparaison est tirée de la

guerre ; car la vie du chrétien est un

combat continuel. Les fidèles, soldats

service de leur nouveau Maître (Col.,

III, 5).

* La force que possèdent les enfants

" de Dieu pour leur sanctification pro

vient de ce que le péché ne domine plus

sur eux, et de ce qu'ils ne sont plus sous

la loi, mais sous la grâce. Si donc, dit

l'apôtre , vous ne vous abandonnez pas

volontairement aux piéges de Satan , et

aux convoitises de la chair, il n'y a

aucun danger pour vous; le péché ne

reprendra plus sur vous son ancien em

pire ; car vous n'êtes plus séparés de

Dieu par la loi , mais vous lui êtes unis

par la grâce. La puissance de Dieu est

† à vous secourir contre celle du

G.

º Comme l'apôtre a dit au chap. III

ue nul homme ne peut être justifié
§ Dieu par la loi, il dit ici qu'une

vraie sanctification ne peut avoir lieu

que par la grâce , et que jamais la loi

de Dieu , doivent† toutes les ne peut la produire.

forces de leur âme et de leur corps au

L'obéissance , fruit de la foi, conduit à la sanctification (15-19).

VERSET 15. Quoi donc? pécherons-nous, parce que nous ne som

mes pas sous la loi, mais sous la grâce? — 16. Qu'ainsi n'advienne !

Ne savez-vous pas que si vous vous présentez à quelqu'un comme

esclaves pour obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéis

sez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la jus
tice ? — 17.§ grâces à Dieu, de ce que vous, qui étiez esclaves

du péché, vous avez obéi de cœur à l'empreinte de doctrine, à

laquelle vous avez été livrés ! — 18. Or, ayant été rendus libres du

péché, vous avez été asservis à la justice. — 19. Je parle à la ma

nière des hommes, à cause de l'infirmité de votre chair. Car de

même que vous avez présenté vos membres comme esclaves à l'im

pureté et à l'iniquité pour l'iniquité, ainsi maintenant, présentez

vos membres comme esclaves† justice en sanctification.

Rien n'est plus propre que ces paroles à montrer que la doctrine du salut gra

tuit par la foi est le seul et vrai mobile qui porte à la sainteté. En croyant de

cœur à la bonne nouvelle, vous devenez naturellement les serviteurs de la jus

tice ; car tout serviteur doit faire la volonté de son maître. Etes-vous esclaves du

péché ? vous pratiquez le péché. Etes-vous affranchis de cet esclavage par la foi

en Christ ? vous vous adonnez à la justice, à l'observation de la volonté de Dieu.
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Choisissez : Christ ou le péché. Point de partage ; vous êtes à l'un ou à l'autre. Si

vous êtes à Christ, vous avez la véritable vie, et vous ne consacrez plus vos

membres, vos corps à la souillure. Hors de Lui, vous êtes sous l'empire du péché

et de la mort.

c) Le salaire du péché et celui de la justice nous portent à la sanctification 20-23).

VERsET 20. Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez

libres " à l'égard de la justice. — 21. Quel fruit aviez-vous donc

alors? Des choses dont maintenant vous avez honte *; car la fin de

ces ehoses, c'est la mort *. — 22. Mais maintenant, ayant été ren

dus libres du péché, et asservis à Dieu, vous avez votre fruit en

sanctification , et pour fin la vie éternelle *. — 23. Car la solde

du péché, c'est la mort " ; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie

éternelle, dans le Christ, Jésus notre Seigneur.

1 Le péché vous a remplis d'illusions,

et ne vous a procuré qu'une fausse li

berté : vous croyiez être votre propre

maître, et vous étiez son esclave.

* Un seul regard jeté sur le fruit et le

salaire du péché, doit remplir les chré

tiens de honte, et les pénétrer d'horreur

pour cette liberté mensongère et ce mé

pris qu'ils ont fait longtemps de la grâce.
* L'éloignement de Dieu sur cette

terre, la privation de la vraie vie, et

enfin la condamnation éternelle.

* Le premier fruit de notre soumission

à Dieu, c'est notre sanctification, c'est

à-dire notre avancement, notre affer

missement dans la foi, notre victoire sur

le péché.

* Le fruit de celui qui sert Dieu va

toujours en croissant, jusqu'à ce qu'il

parvienne à une sanctification parfaite;

mais celle-ci n'aura lieu que dans le

ciel, par la pleine conformité de notre

nature avec Dieu Lui-même, source de

toufe vie.

° Remarquez le mot solde ou salaire

appliqué au péché, et celui de don ap

pliqué à la vie éternelle. Le péché a pour

résultat nécessaire, non-seulement la

ImOrt corporelle, commune à tous les

enfants d'Adam , mais aussi la mort

éternelle, l'enfer ; tandis que la vie

bienheureuse et céleste est un pur don,

une grâce souverainement gratuite. Le

† promet pour récompense la li

rté, l'indépendance, et il ne peut

roduire que† mort, son légitime sa

aire. La vie éternelle est un don gratuit

de Dieu , et personne ne doit la consi

dérer comme une récompense méritée ;

car la justification et la sainteté sont

l'œuvre de Dieu en nous (Ephés., II ,

8-10). Ainsi au don gratuit de la rémis

sion des péchés et de la sanctification,

Dieu, dans sa miséricorde, ajoute celui

de la vie éternelle. Quelle grâce inson

dable ! L'enfant de Dieu reconnaît qu'é-

tant perdu par lui-même, il n'est devenu

saint que par un effet de l'amour de son

Père céleste.

Suite de la sanctification (VII-VIII, 17).

Principe.

L'affranchissement des chrétiens, quant à la loi, les conduit à la sanctification (1-6).

Comme vous êtes des chrétiens qui devez avoir une connaissance approfondie

de la loi mosaïque, vous savez que celle-ci règne rigoureusement sur les hom

mes qui doivent lui être soumis durant toute leur existence, mais que l'empire

de cette loi ne s'étend pas au-delà de cette vie (1). — Je prendrai pour point de
comparaison un exemple tiré de la vie conjugale. Une femme mariée est liée

par la loi à son mari durant toute la vie de ce dernier. Cette alliance n'est brisée

que par la mort (2). — Si, pendant la vie de son mari, elle passe à un autre
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mari, elle se rend coupable d'adultère ; mais si son époux légitime meurt, elle

peut, sans commettre de péché, contracter de nouveaux liens (3). — D'après

cette comparaison, nous sommes représentés ici par la femme, et la loi par

le premier mari. Il y a eu séparation† ar la mort, non par la

mort de la loi, mais par la mort de Christ, à laquelle nous avons part,

puisque notre vieil homme a été immolé avec Lui. C'est pour cela que le nou

vel homme, qui est ressuscité avec le Seigneur, a le droit d'appartenir à un

autre, savoir, à Christ (4). — Car aussi longtemps que nous étions dans notre

état de péché, hors de la grâce, les convoitises du péché dominaient fortement en

nous, étaient excitées par cette même loi, et ne pouvaient aboutir qu'à la mort

et à la plus affreuse misère (5). - Mais maintenant, par la mort du vieil

homme, opérée par la mort de Christ, nous sommes affranchis du pouvoir de la

loi qui nous condamnait, et nous devons servir Dieu avec un esprit tout nou

veau. Le Saint-Esprit, qui nous a été communiqué par Jésus-Christ, produit

en nous une nouvelle créature ; c'est cet Esprit qui nous enseigne à servir Dieu,

non plus d'après la lettre de la loi, mais selon cet Esprit régénérateur qui a

produit en nous cette admirable transformation (2 Cor. , III, 6) (6).

Conséquences (VII, 7-VIII, 17).

Esclavage du pécheur sous la loi (VII, 7-24).

La loi est sainte (7-13).

VERSET 7. Que dirons-nous donc "? La loi est-elle péché? Qu'ainsi

n'advienne ! Au contraire *, je ne connus le péché que par le moyen

de la loi ; car * je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi ne di

sait : Tu ne convoiteras point. - 8. Mais par le moyen du comman

dement, le péché, ayant saisi l'occasion, produisit en moi toute

espèce de convoitise ; car sans la loi le péché est mort. — 9. Or,

pour moi, je vivais étant autrefois sans loi; mais le commandement

étant venu, le péché reprit vie !, et moi je mourus *; — 10. et il

se trouva, quant à moi, que le commandement qui était pour la

vie, fut lui-même pour la mort. - 11. Car º le péché, ayant saisi

l'occasion, me séduisit par le commandement, et me tua par son

moyen. — 12. En sorte que la loi " est sainte, et le commandement

est saint, et juste, et bon. — 13. Ce qui est bon est-il donc devenu

une mort pour moi ? Qu'ainsi n'advienne ! mais c'est le péché ; afin

qu'il parût péché *, en me causant la mort par le moyen de ce qui

est bon; afin que le péché devînt excessivement pécheur par le

moyen du commandement.

1 Ici l'on pourrait faire une objection

et dire : si les mauvaises convoitises

sont excitées par la loi (verset 5), celle

ci n'est-elle pas une source de péché ?

— ll n'en est point ainsi , comme on va

le voir.

2 Le seul rapport qu'il y ait entre la

loi et le péché, c'est que celle-là nous

le germe de sa ruine, dont il ne connaît

pas toute la profondeur, avant de con

naître la loi ; aussi l'homme qui n'a que

l'âme et qui est privé de la connaissance

- de la loi , vit dans une fatale sécurité,

ui lui procure un certain bonheur.

ussi longtemps que la loi n'a pas parlé

à sa conscience, le péché, tout en exer

révele l'existence de celui-ci, la corrup

tion de notre cœur et ses effrayants ré

sultats ( III, 20). L'homme porte en soi

çant son empire sur lui , est mort : il

n'en a pas le sentiment (verset 8). Mais

lorsqu'il voit apparaître la loi de Dieu
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dans sa majestueuse sainteté, elle lui

révèle deux choses : son éloignement de

Dieu et sa condamnation devant le tri

bunal suprême. C'est alors que se mani

feste l'inimitié de l'homme contre son

Créateur : au lieu de garder ses com

mandements, il se livre à ses convoiti

ses, à l'exemple de nos premiers parents,

enfreignant l'ordre de Dieu, au sujet de

l'arbre défendu. -

3 L'apôtre ne parle pas seulement en

son nom , mais il décrit l'état de la na

ture humaine en général, et le sien pro

pre avant sa conversion. Remarquez

qu'il choisit à dessein le dixième com

mandement qui condamne les mauvais

désirs, afin de bien montrer que la loi

réprouve, non-seulement les actes exté

rieurs opposés à la volonté divine, mais

aussi les mouvements coupables, dont

le siége est dans les replis les plus

cachés du cœur.

4 Pour moi, je vivais, ne connaissant

que la lettre morte de la loi ; je n'en

avais jamais pénétré la spiritualité ;

mais quand j'eus compris la nature du

commandement, je vis que j'étais mort,

sous une sentence de condamnation et

de mort.

5 Je fis une humiliante découverte :

c'est que la loi qui m'était donnée pour

(Rom., VII, 14-23.)

m'amener à la vie, m'apprit que j'avais

mérité la mort éternelle. Je reconnus

aussi que le commandement de l'Eter

nel est saint, et qu'on ne peut le violer

impunément. Ah ! quelle triste condi

tion que celle-là !

º La cause première de ce déplorable

état , c'est le péché habitant dans le

cœur. Le péché nécessita la loi et ma

nifesta la plaie morale de l'homme; mais

au lieu de lui donner la vie, la loi lui

révéla la condamnation , la malédiction

qu'il s'est attirée par sa révolte contre

Dieu. C'est ce que démontre clairement

l'exemple d'Adam et d'Eve.

7 La loi de Dieu, dans chacun de ses

points, conserveson inaltérable sainteté,

tandis que l'homme , corrompu dans sa

nature propre, est plongé dans une

ruine complete.

* Il est donc évident que le péché

· n'est pas seulement une faiblesse, mais

une partie intégrante de la nature hu

maine; l'abus que l'homme fait de ce qui

est bon nous le montresous l'aspect le plus

humiliant. La loi est comme un miroir

de la sainteté divine, qui nous révèle le

péche dans toute sa noirceur ; ainsi le

péché, dévoilé par la loi, est la seule et

véritable cause de la mort éternelle.

Combat entre,l'Esprit et la chair sous la loi (14-23).

VERSET 14. Car 1 nous savons que la loi est spirituelle º; mais

moi je suis charnel *, vendu au péché. - 15. Car * ce que j'accom

plis*, je ne le connais pas"; car ce que je veux, je ne le fais pas,

mais ce que je hais ", je le pratique. — 16. Or, si ce que je ne veux

pas, je le pratique, je suis d'accord avec la loi qu'elle est bonne ;

- 17. et maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais

le péché * habitant en moi. — 18. Car je sais qu'en moi , c'est-à-

dire en ma chair °, il n'habite pas de bien; car le vouloir se tient à

mes côtés, mais le moyen d'accomplir le bien, je ne le trouve pas,

— 19. Car le bien que je veux, je ne le pratique pas, mais le mal

que je ne veux pas, je le fais. — 20. Et si ce que je ne veux pas ;

je le pratique, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché

habitant en moi 1°. — 21. Je trouve donc cette loi " sur moi, que,

voulant pratiquer le bien, le mal se tient à mes côtés. - 22.Car

je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur º; -

23. mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre

la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du

péché, laquelle est en mes membres *.

1 Puisque nous savons maintenant nous relever de la chute, et qu'elle pro

pour quelle raison la loi ne peut pas nonce une condamnation de mort.

III. 29
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2 Nous ne devons pas la mépriser

à cause des tristes révélations qu'elle

nous fait ; car elle est spirituelle, elle

tire son origine de Celui qui est Esprit,

lumière, amour et vie ( Jean, IV, 24 ) ;

la loi est sainte et divine, et elle tend a

rendre a l'âme de l'homme l'image de

Dieu ; elle n'exige pas seulement une

obéissance extérieure, mais elle veut le

cœur et l'âme tout entiers.

3 En ne séparant pas ce verset 14 des

précedents, on voit que l'apôtre, tout en

parlant à la première personne, a en
vue d'abord l'homme dont la conscience

est réveillée par la loi, et qui reconnaît

son impuissance à l'accomplir ; puis

aussi le chrétien qui a perdu le senti

ment de la grâce , et qui se détourne de

la communion du Seigneur. Je vois,

dit-il , que je ne suis pas de ma nature

soumis avec un entier abandon à la vo

lonté de Dieu ; car je suis séparé de Lui,

asservi au monde et au péché.

* L'apôtre expose les humiliantes dé

couvertes qu'il a faites en lui, à la clarté

de la loi. | sent et confesse sa profonde

misère, et s'il ne† pas ici, comme il

le fera plus loin, du triomphe de la grâce

dans son cœur, c'est qu'il dépeint uni

quement l'état naturel de l'homme que

la loi a convaincu de péché, et qui n'a

pas encore obtenu l'affranchissement

que donne Jésus-Christ.

3 Avant que l'œuvre de la grâce soit

faite en moi, je suis aveugle, mon intel

ligence est obscurcie et ne sait pas dis

cerner la voie du salut. Un pouvoir étran

ger excite mes mauvaises passions et

m'entraîne malgré moi. Il existe deux

volontés dans l'homme : l'une, celle du

péché ( 14-18 ), est nommée le moi, la

chair; l'autre, l homme intérieur, qui

voudrait résister à la chair, mais qui ne

le peut pas ( verset 22 ).

º Quelques† ont de la peine

à croire que l'apôtre parle ici de ses

expériences propres. Mais en étudiant

avec soin toutes ses paroles, on est

bientôt convaincu que, tout en dépei

gnant la lutte qui se fait dans l'homme

placé sous la loi , il a lui-même fait ces

expériences ; avant d'être à Christ, il fut

en butte à ce rude combat ; et celui-ci

fut d'autant plus fort, que Paul était

pharisien , grand zélateur de la loi

( piiiip iII, º). - B§ p§s, celui
ui est né de nouveau reconnaît mieux

e jour en jour que le péché est forte

ment enraciné dans son cœur, et lors

que, après sa justification et par un

manque de vigilance, il s'éloigne de

(Rom., VII , 14-23.)

de J.-C.

Dieu, aussitôt la lutte recommence, et

la chair tend à reprendre tout son em

pire. Quel pressant besoin n'avons-nous

donc pas de nous prémunir contre une

énervante sécurité et de recevoir jour

nellement les dons de la grâce !

7 L'homme sous la loi, étant une fois

réveillé, veut faire le bien par ses pro

pres forces ; il hait le péché, devient

ennemi de lui-même, et se méprise pro

fondement lorsqu'il s'y laisse entraîner ;

et, cependant, il y retombe sans cesse.

* Je suis donc force d'avouer que la

loi de Dieu est bonne, et que le péché

habite en moi comme une domination

étrangère. Mais cet assentiment ne me

justifie pas : il prouve seulement que je

suis sous l'empire de là loi, et que #

Créateur ne m'a pas créé pécheur, mais

qu'Il m'avait créé bon.

º J'ai appris à la lumière de la loi que

mon être tout entier est corrompu , et

que je suis charnel. Lhomme qui n'est

pas encore né de nouveau, et qui cher

che une voie de salut, reconnaît qu'il

ne possède aucune force pour faire le

bien. C'est sans doute un pas de fait

qu'il prenne plaisir à la loi de Dieu

( verset 22 ) ; mais il sent qu'il ne peut

pas l'accomplir.

º En distinguant le moi d'avec le pé

ché, l'apôtre ne prétend pas que celui-ci

ne provienne pas de l'homme , et que

l'homme n'en soit pas responsable. Il

montre de nouveau l'antagonisme exis

tant en l'homme, et que c'est le pire qui

l'emporte. Le moi qui résiste , résiste

toujours faiblement, et, tout en approu

vant la loi, il la viole ; de là sa culpabi

lité.Ainsi la loi lui a révélé son impuis

sance èt l'esclavage dans lequel le péché

l'a réduit.

11 Le péché n'agit pas en nous par des

accès partiels , momentanés : c'est une

puissance souveraine dont l'influence

s'étend sur tout notre être, sur toutes

nos actions. C'est pourquoi il donne le

nom de loi à cet élément opposé à la

loi de Dieu, comme on le voit aussi dans

Rom. , III, 27 ; VIII, 2. 1 Cor., IX, 21.

Gal., II, 19 ; VI, 16.

12 L'homme intérieur, l'âme, et non

le nouvel homme (Ephés., II, 15; IV,

23, 24. Col. , III , 40 ) ; c'est l'esprit, la

conscience de l'homme naturel ; cette

voix intérieure ne peut jamais être en

tièrement éteinte. Même sous l'esclavage

du péché, l'homme ne peut pas perdre

la conscience de son être, ni oublier

qu'il avait été destiné au bien, et origi

nellement rendu capable de l'accomplir
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- 13 Les membres sont les instruInents

extérieurs de la chair ; ainsi , le péché

(Rom., VII, 24, 25 ; VlII, 1-4.)

règne dans toutes mes actions exté
TleUlI'eS.

VERsET 24. Misérable homme que je suis '! qui 2 est-ce qui me

délivrera du corps * de cette mort ?

1 Tel est enfin le cri de l'homme ré

veillé. En voyant qu'il ne peut trouver

aucun secours dans la loi pour s'affran

chir de l'esclavage du péché, il recon

naît toute son impuissance.

2 Qui me délivrera ? — Personne, ni

la loi, ni moi-même, ni aucun homme ;

personne ne m'arrachera à une aussi

grande misère.

3 C'est-à-dire de ce corps dans lequel

je sens la mort spirituelle, la ruine

de toute espérance, et dans les mem

bres duquel règne le péché. Lapô

tre ne désigne ici le corps que comme

un instrument de l'âme , dans lequel

nous éprouvons la mort spirituelle ;

mais le corps entraîne aussi l'âme dans

sa perte; et lorsque l'esprit est renouvelé,

le corps éprouve aussi sa délivrance.

Rédemption en Christ (VII , 25-Vlll, 17).

VERSET 25. Je rends grâces " à Dieu par Jésus-Christ notre Sei

gneur. Ainsi donc , moi-même, quant à l'entendement, je * suis

asservi * à la loi de Dieu ; mais quant à la chair , à la loi du

péché.

1 L'apôtre interrompt ses douloureu

ses plaintes. A la question : Qui me dé

livrera ? il répond : Dieu par Jésus

Christ. La loi a rempli son ministère ;

elle l'a convaincu de péché et de con

damnation ; elle l'a conduit dans les

bras du Rédempteur. Maintenant tout

est changé. Tandis qu'auparavant (7-24 )

le nom de Christ n'etait pas mentionné,

il peut le proclamer comme son Sau

veur, son Seigneur et son Dieu.

2 Mais avant de décrire cette œuvre

de rédemption, il pose une conclusion

définitive quant à la loi : celle-ci a

changé d'aspect sous le regarddela grâce.

* Ce moi, qui auparavant servait le

éché et qui, par l'homme intérieur,

était porté à prendre un impuissant plai

sir à la loi de Dieu ( verset 22), est à

présent véritablement asservi à la loi

divine ; il est assuré par la foi que le

† qui est attaché à kui ne peut plus

'entraîner à la condamnation.

4 Mais la chair reste la même ; le pé

ché habite encore en elle ; elle aspire

toujours à le servir, à assouvir ses con

voitises ; aussi ne pourrai-je vivre sans

combat, sans vigilance, jusqu'à la pleine

rédemption de ce corps de mort.

1) Les rachetés ont par Christ un nouvel Esprit qui les sanctifie (VIII, 1-11).

VERSET 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation " pour

ceux qui, dans le Christ * Jésus, marchent * non selon la chair,

mais selon l'Esprit. — 2. Car la loi " de l'Esprit de la vie qui est

dans le Christ Jésus m'a rendu libre du péché de la loi et de la

mort ; — 3. car s (ce qui était impossible à la loi ", en ce qu'elle

était faible par la chair), Dieu ayant envoyé son Fils en ressemblance

de chair de péché, et pour le péché, condamna le péché dans la

chair, — 4. afin que ' l'ordonnance de la loi fût accomplie en nous,

qui marchons, non selon la chair *, mais selon l'Esprit.

1 L'apôtre reprend le sujet qu'il avait Quoique tous les péchés que les croyants

interrompu au chapitre VIl,, 6, et va

poursuivre cette admirable description

de la délivrance qui est en Christ. -

commettent par faiblesse soient con

damnables, la condamnation n'existe

plus pour eux ; car ils sont sous la grâce.
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2 Dans le Christ Jésus, c'est-à-dire en

communion intime avec ce Sauveur qui

vit en eux, les protége et intercède en

leur faveur.

3 Ces paroles, que nous mettons en

parenthèse, ne se trouvent pas dans

quelques anciens manuscrits. Mais elles

se lisent littéralement au verset 4. —

On doit ici se garder d'un malentendu ,

qui consisterait à croire que la condam

nation n'est levée que pour ceux qui sont

très-avancés dans la vie spirituelle ; car

cet avancement, cette marche selon l'Es

prit, est la suite nécessaire et non la

cause ou la condition du salut par

Christ. L'homme, convaincu de péché et

de sa condamnation, doit d'abord croire

à l'expiation que Christ en a faite, et

c'est seulement dans cet instant-là qu'il

est rendu capable de vivre selon la vo

lonté de Dieu. La communion que l'Es

prit saint crée en Lui, et qui le rend

membre du corps de Christ, en fait un

homme nouveau.

4 La loi est ici entendue comme au

chap. VII, 21, 23. Au lieu de la loi et de

la domination du péché, c'est celle

de l'Esprit de Dieu qui règne en lui, et

lui donne la vie en l'affranchissant du

joug du péché. L'Esprit de Dieu met en

§ justifié un élément tout nou

veau, une volonté filiale, libre, sponta

née, en opposition au pouvoir tyranni

que du péché produisant la mort.

5 La cause de la toute-puissance de

l'Esprit en nous, c'est la rédemption par

Christ. En effet, Dieu a envoyé son fils

en ressemblance de chair de péché , ou

avec un corps semblable au nôtre dans

lequel habite le péché, afin que par son

sacrifice Il condamnât le péché dans la

chair. Dieu condamna le péché, c'est-à-

dire prononça lejugement qui lui enle

vait son pouvoir sur notre nature cor

rompue ( Jean, XII, 31 ; XVI, 11 ).

Ainsi le péché a perdu son empire sur

l'homme, à la chair duquel Christ avait

pris part. Le moyen employé pour cela

fut double : d'abord l'obéissance com

plète de Jésus et son œuvre d'expiation.

a) Dieu a envoyé son Fils, à qui Il fit

rendre un corps , tel que celui de

'homme pécheur; dans cette incarna

tion, dans cette assimilation à l'homme,

le Fils de Dieu , quoique enclin à tous

nos penchants naturels, la douleur, l'in

dignation , la crainte en présence de la

mort, n'a jamais commis un seul péché

( Philip., Il, 6. Héb., II, 14 ; IV, 15). —

b) De plus, Il a accompli par sa mort

expiatoire ie sacrifice pour le péché

(voyez Héb., X, 6, 8. Ps. XL, 7). .

º Voyez chap. VII, 13. La loi est, il

est vrai, la Parole de Dieu ; mais sa

force lui a été ravie par la chair, par la

nature pécheresse de l'homme, qu'elle

Ile† ni justifier, ni rendre capable

de faire le bien. Elle ne porte en elle

même aucun remède au venin du pé

ché; elle ne fait que le combattre et que

jeter l'homme dans l'angoisse et le dé

sespoir.

7 Outre l'expiation, le but du sacri

fice de Jésus est de nous appliquer

l'accomplissement qu'il a fait de la loi,

et de sanctifier notre vie tout entière;

en d'autres termes, de la consacrer au

service du Seigneur (Matth., V, 17. Tite,

II, 14). L'apôtre dit : « Afin que l'or

donnance de la loi fût accomplie en

nous, » parce que cette expiation et cette

sanctification proviennent l'une et l'au

tre de la grâce de Dieu.

* C'est ce qui a lieu chez ceux qui

marchent selon l'Esprit (VII, 25). Qui

conque est né de nouveau soumet son

cœur à l'Evangile, aime la justice, et

suit les directions de l'Esprit saint, qui

a fixé en lui sa demeure.

VERSET 5. Car 1 ceux qui sont selon la chair, ont leurs pensées

aux choses de la chair; mais ceux qui sont selon l'Esprit, aux cho

ses de l'Esprit. — 6. Car * la pensée de la chair est mort; mais la

pensée de l'Esprit, vie et paix; — 7. parce que la pensée de la

chair * est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet point à la loi

de Dieu, car aussi elle ne le peut. — 8. Or, ceux qui sont en la

chair ne peuvent plaire à Dieu *.

" Ce car se lie à ce qui précède im

médiatement. Ceux-là seuls qui ne

marchent plus volontairement selon la

chair recueillent le fruit de la rédemp

tion. S'ils voulaient vivre selon l'Esprit

et selon la chair tout à la fois, ils mon

treraient qu'ils sont encore hors de

Christ, et ne pourraient goûter la paix.

2 Tandis que ceux qui marchent se

lon l'Esprit ont leurs pensées aux cho
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ses de l'Esprit, s'y affectionnent, s'y

affermissent, les autres, courbés sous

le joug du péché, et pleins d'indiffé

rence quant à leur salut, pensent et

agissent selon la chair, suivent le che

min de la mort éternelle (I, 32; V, 12 ;

VI, 21), « de l'angoisse et de la tribula

tion (II, 9). »

3 Il ne peut en être autrement, puis

que la chair se révolte contre Dieu,

source de toute vie. De là vient qu'elle

(Rom., VIII, 9-13.)

ne se soumet pas à la loi divine, ce

qui serait contre sa nature et sa vo

lonté. L'Esprit de l'homme ne peut le

† qu'à un impuissant plaisir à la loi

e Dieu, et la chair, en laquelle le pé

ché demeure, suit son chemin, et se

débarrasse de tout frein.

4 Celui qui est ennemi de Dieu l'a

pour ennemi, et son partage sera la

mort éternelle.

VERSET 9. Et vous ! n'êtes pas en la chair, mais dans l'Esprit ;

si du moins l'Esprit de Dieu 2 habite en vous. Or, si † elqu'un n'a

point l'Esprit de Christ, celui-là n'est point à Lui.— 1 Et si Christ

est en vous, à la vérité le corps est mort * à cause du péché, mais

l'Esprit est vie * à cause de la justice. — 11. Et si l'Esprit de celui

qui a réveillé Jésus d'entre les morts habite en vous, Celui qui a ré

veillé le Christ d'entre les morts fera vivre même vos corps mortels,

par son Esprit qui habite en vous *. -

* Il n'en est pas ainsi de vous, dit l'a-

- pôtre aux vrais chrétiens, car il est à

supposer que vous vivez selon l'Esprit.

Importante supposition ! Le but de la

vie et de la mort de Christ n'est donc

pas atteint pour celui en qui n'habite

pas l'Esprit de Dieu. Un tel homme n'a

pas le droit de se nommer chrétien.

* L'Esprit est indifféremment appelé

l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ

(1 Pierre, I, 14. Gal., IV, 6); c'est par

Lui que le Père et le Fils habitent dans

le croyant (Jean, XIV, 23).

* Vous êtes, sans doute, participants

de la vie, mais c'est seulement par

l'Esprit saint. Remarquez cette expres

sion : « Le corps est mort à cause du

péché; » elle est bien plus forte que

celle-ci : « Le corps est mortel. » Le

corps a en lui le germe de la mort cor

orelle et spirituelle (VI, 6; VII, 14);

a cause réelle de cette mort, c'est le

péché. Aussi longtemps que l'enfant de

Dieu est sur cette terre, il reste en lui

un penchant, une tendance au péché;

ce que l'Ecriture appelle le vieil homme.

4 L'Esprit est vie, et non pas seule

ment vivant. La vie est inséparable de

l'Esprit, elle est son élément.

* La vie dont nous jouissons mainte

nant est limitée; mais nous en atten

dons une qui n'aura point de terme.

L'Esprit de Christ qui habite dans le

croyant est tout-puissant et vainqueur

de § mort. Il affaiblira toujours davan

tage le pouvoir du péché, et vous rem

plira de sa vie et de sa force. Cet Esprit,

demeurant en nous par Christ, achè

vera son œuvre jusqu'à ce que le corps

soit ressuscité pour une vie nouvelle.

2) Laissons-nous conduire par l'Esprit (VIII , 11-17).

VERSET 12. Ainsi donc !, frères, nous ne sommes pas débiteurs

de la chair pour vivre selon la chair; — 13. car si vous vivez selon

la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit 2 vous faites mourir les

actes du corps º, vous vivrez.

* Ayant été affranchis par l'Esprit

saint de la domination de la chair, et

étant destinés à une résurrection glo

rieuse, nous n'avons aucun motif de

Vivre selon les convoitises du péché.

Ainsi la doctrine de la rédemption et

du salut gratuit devient pour l'enfant

de Dieu le mobile le plus puissant pour

combattre toute souillure de la chair et

de l'esprit (Col., III, 4, 5).

2 Ce n'est donc pas par la loi qu'il

faut combattre la chair, mais par l'Es

prit de Christ. Avec cet Esprit, on ne

doit pas seulement chasser le péché,

comme on chasserait un insecte veni

meux; il faut le faire mourir. La vie
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(Rom., VIll, 14-18.)

du racheté doit être une crucifixion

continuelle du vieil homme, tandis que

le nouvel homme s'accroît en sainteté

VII, 24. Cette mortification ne peut se

faire sans déchirements, sans douleurs;

car le corps entier s'est corrompu au

et en force. service du péché.

3 Le corps, comme aux versets 10, 11 ;

L'apôtre montre ensuite que la mort de la chair constitue une véritable vie spi

rituelle : c'est à ce changement, opéré par l'Esprit de Jésus, que l'homme reconnaît

qu'il est un enfant de Dieu.

VERSET 14. Car " tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu

sont fils de Dieu. — 15. Car * vous n'avez pas reçu un esprit d'es

clavage * pour être de nouveau dans la crainte; mais vous avez reçu

un esprit d'adoption par lequel nous crions : Abba *! Père ! —

16. L'Esprit lui-même rend témoignage * avec notre esprit, que nous

sommes enfants de Dieu. — 17. Et si enfants, nous sommes aussi

héritiers º; héritiers de Dieu, cohéritiers de Christ; si du moins nous

souffrons avec Lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec Lui.

1 Voici ce qui montre comment la

mortification de la chair est la véritable

vie (verset 13). Ce n'est plus comme au

aravant (VII, 14) le travail pénible de

a loi, mais l'œuvre calme de l'Esprit

produisant lajoie; cette soumission à l'Es

prit de Dieu n'est autre chose que la

soumission de l'enfant de Dieu à son

Père céleste, qui est lui-même Esprit

(Jean, IV, 24. 2 Cor., lII, 17).

* Le croyant reconnaît qu'il est en

fant de Dieu à l'esprit d'adoption qui

lui a été donné.

3 Des que la conscience du pécheur

est réveillée, il reconnaît qu'il est es

clave de la loi (Gen., III, 7); mais une

fois qu'il est sous la grâce, il sent qu'il

a reçu l'esprit d'adoption (Gal., IV, 6).

* L'apôtre conserve le mot hébreu

abba (pere) , non-seulement parce que

ce mot, tiré de sa langue maternelle,

lui était familier, mais surtout parce

qu'il a quelque chose de filial, de sem

blable au bégaiement d'un petit enfant.

Lorsque l'homme était sous l'esclavage

du péché, la colere de Dieu était sur

lui; maintenant qu'il est affranchi, il

sent que ses fers sont brisés, et que cette

victoire est remportée par l'esprit d'a-

doption qui lui est accordé.

* Si nous avons éprouvé la nouvelle

naissance par la foi en Christ, notre es

prit nous témoigne que nous sommes

enfants de Dieu. Mais à ce témoignage

se joint celui de l'Esprit de Christ, qui

grave dans nos cœurs le sceau de la

promesse. Nous ne sommes donc pas

livrés à nous-mêmes, au seul témoi

gnage d'une bonne conscience : l'Esprit

de Dieu nous soutient, nous affermit,

nous console, nous atteste notre qualité

d'enfants de Dieu. Cette œuvre inté

rieure nous montre que, même après

avoir reçu le Saint-Esprit, notre es

# est toujours distinct de celui de

ieu. C'est cette grâce qui nous signale

aussi toute erreur de doctrine, et qui

nous reprend quand nous tombons

dans quelque faute.

6 Puisque nous sommes enfants, nous

sommes héritiers de la gloire future,

héritiers par Christ et avec Christ : c'est

Jésus qui nous a acquis le droit à cet

héritage dont il veut bien nous faire

part. Mais pour y parvenir, il faut sui

vre le chemin que Jésus a parcouru,

celui de la souffrance, qui devient un

moyen de sanctification. Ces souffran

ces, ce ne sont pas toujours les persé

cutions, mais aussi la lutte contre le

péché, la douleur qu'il doit produire en

nous, la vue de la corruption régnant

dans le monde (Jean, XVI, 33). Comme

enfant de Dieu, le chrétien a aussi sa

croix à porter; et pour avoir part à la

gloire de Christ, il doit participer aux

souffrances de Christ.

Gloire que la grâce procure (VIII, 18-39).

Aspiration de toutes les créatures(18-22).

VERSET 18. Car" j'estime que les souffrances du temps présent ne
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sont point à comparer avec la gloire à venir qui doit être révélée 2

pour nous. — 19. Car le vif désir de la créature * attend la révéla

tion des fils de Dieu — 20. (car la création fut soumise 4 à la va

nité, non volontairement *, mais à cause de celui qui l'y soumit),

— 21. dans l'espérance que la création elle-même sera aussi rendue

libre " de l'esclavage de la corruption, pour avoir part à la liberté

de la gloire des enfants de Dieu. — 22. Car " nous savons que toute

la création à la fois soupire et est en travail d'enfantement jusqu'à

maintenant.

1 La preuve qu'une gloire ineffable

est réservée aux chrétiens fideles, c'est

que toutes les créatures soupirent après

cette transformation merveilleuse (18

22), et que cette espérance du croyant

est confirmée en lui par l'Esprit saint

(23-27).

2 L'apôtre ne dit pas : qui sera notre

part; car nous la possédons déjà dans

une certaine mesure, quoiqu'elle soit

voilée à nos faibles regards. C'est ce

que saint Paul appelle « notre vie ca

chée avec Christ en Dieu (Col., III, 3). »

3 La nature terrestre est tellement

unie à l'homme, roi de la création, que

la chute a détruit cette harmonie, et

ue la glorification de l'un sera suivie

† la glorification de l'autre.

* La terre fut maudite après la ré

volte de l'homme en Eden. Nous voyons,

dans Gen. , III, 17, que la malédiction

atteignit, non-seulement la terre, mais

toute la nature. La création entière su

bit alors un changement effrayant; la

magnifique harmonie qui avait existé

dans toutes ses parties fut altérée : au

lieu de la paix surgit la guerre; au lieu

de l'immortalité parut la corruption, la

mort.

5 Cette altération fut contraire à la

nature propre des créatures inanimées

etinintelligentes. Nousen voyons chaque

jour des preuves La mort répand par

tout la terreur; les animaux se dévo

rent les uns les autres; ils font la guerre

à l'homme, et l'homme leur fait la

guerre; ils s'éloignent, par un admira

ble instinct, de tout ce qui peut leur être

nuisible. Combien ne sont pas déchi

rants les cris de ceux qu'on maltraite !

Tous recherchent la vie, et semblent

aspirer après tout ce qui peut la leur

rendre meilleure.

º La création sera affranchie de l'es

clavage de la corruption : mot à mot :

ur « la liberté de la gloire des en

† de Dieu, » c'est-à-dire sera entiè

rement délivrée de tout abus, de toute

ruine : admirable restauration que lui

assure la gloire future des rachetés. Lors

que la malédiction du péché sera complè

tement détruite, la paix regnera en

tre les animaux (Esaïe, XI, 6-9) ; la

nature inanimée retrouvera sa gloire

rimitive \ Esaïe, XXXV); le soleil et la

une brilleront d'un plus grand éclat

(Esaïe, LXVI , 22); les déserts même

se pareront d'une riche verdure : telles

seront les ravissantes scènes qui s'ou

vriront déja au règne de mille ans.

7 Cette douleur, ces ardents soupirs,

nous garantissent que la création subira

ce changement glorieux. Car un désir

indique que l'objet qui l'éprouve est ca

able d'en recevoir l'accomplissement.

l† employée par l'apôtre est d'une

grande beauté : ce travail d'enfante

ment, dans lequel est la création de

puis la chute jusqu'à aujourd'hui,

annonce une prochaine délivrance : à

la douleur de la femme qui enfante se

joint la pensée qu'un être nouveau va

voir le jour. C'est ainsi que toute la

création soupire dans l'attente , d'une

gloire que le péché avait detruite, et

que le retour de Christ rétablira.

Soupir ardent, espérance chez les croyants (23-27).

VERSET 23. Et non-seulement elle, mais nous-mêmes qui avons

les prémices 1 de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous

mêmes º, attendant l'adoption º, la délivrance de notre corps ". -

24. Car c'est par l'espérance que nous avons été sauvés. Or, une

espérance vue n'est pas une espérance, car ce que quelqu'un voit
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pourquoi aussi l'espèrerait-il? — 25. Or, si nous espérons ce que

nous ne voyons pas, nous l'attendons dans une attente patiente *.—

26. Et de même " aussi l'Esprit vient au secours de nos infirmités ;

car ce qu'il faut demander en priant, selon qu'il convient, nous ne

le savons pas "; mais l'Esprit * lui-même intervient pour nous par

des soupirs inexprimables ; — 27. et celui qui scrute les cœurs sait

quelle est la pensée de l'Esprit ", parce qu'il intervient selon Dieu

pour les saints.

1 L'apôtre fait allusion aux prémices

ou premiers fruits d'une récolte, qui,

sous la loi, étaient consacrés au Sei

gneur. De même, nous, enfants de

Dieu, possédant en nous l'Esprit saint,

gage de bénédictions plus grandes en

core, nous sommes consacrés à Dieu

par le sceau qu'Il a empreint dans nos

COeUlTS.

* Nous soupirons dans le secret de

nos âmes.

* Nous soupirons après cette pleine

révélation de la gloire qui nous est des

tinée.

º La délivrance de notre corps, ou

sa résurrection et sa glorification,

par laquelle la rédemption sera com

plète.

* Sauvés par la foi, nous ne goûtons

pas encore toute la plénitude de la paix

et de la gloire qui nous est réservée ;

comme le reste de la création, nous

attendons patiemment le jour où Dieu

se révèlera entierement à nous. Ceci

n'atténue en rien l'assurance du salut ;

nous le possédons par la foi, sans le

voir, mais avec la ferme espérance de

le goûter dans sa perfection.

º Ce n'est pas seulement notre espé

rance, notre patience qui nous sert de

point d'appui ; mais l'Esprit saint nous

aide à supporter notre infirmité, à

prier, à soupirer après l'éternel repos

du peuple de Dieu.

7 Nous nous sentons trop pauvres,

trop indignes, et les objets de nos priè

res nous sont trop imparfaitement con

nus; nous manquons d'expressions pour

rendre les prières de nos cœurs.

* L'Esprit compatit à toutes nos infir

mités; non-seulement Il éclaire et em

brase nos cœurs d'une sainte chaleur,

mais Il parle lui-même à Dieu en nous

dans un langage et par des soupirs

qu'aucune parole humaine ne peut ex

primer. Ainsi, l'œuvre du Saint-Esprit

se fait en nous, surtout en nous appre

nant à prier; l'intercession de Christ se

fait hors de nous, dans le ciel, auprès

du Père.

º Celui qui sonde tout sait ce que nous

ignorons, et ce que nous ne pouvons

rendre par des paroles; aussi ne dé

daigne-t-Il pas les plus humbles priè

res. Il voit les pensées produites par

l'Esprit saint ; Il les accueille, parce

qu'elles proviennent d'une telle source,

et#s sont conformes à sa volonté.

Voilà le fondement de la prière du

fidèle. Hors de là, il n'y a point de

prière véritable : elle doit être un fruit

de l'Esprit en nous.

Au milieu même des souffrances, les croyants sont assurés de leur salut (28-39).

a) Leur salut repose inébranlablement sur l'amour de Dieu (28-30).

VERSET 28. Et nous savons 1 que toutes choses opèrent ensemble

en bien pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés se

lon un dessein arrêté *. — 29. Parce que ceux qu'il a préconnus ,

il a aussi déterminé d'avance qu'ils seraient conformes à l'image de

son Fils, pour qu'il soit le premier-né parmi beaucoup de frères.—

30. Et ceux à l'égard desquels il a déterminé d'avance cela, il les a

aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux

qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés *.

" Jusqu'ici Paul a exalté la grandeur tribulations; il nous a exhortés à la

de la gloire qui suivra cette période de patience et assurés du secours de l'Es
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prit saint. Maintenant il va montrer

ue toutes les afflictions des enfants

e Dieu concourent à leur plus grand

bien. Mais, pour qu'il en soit ainsi ,

ils doivent recevoir humblement tou

tes les dispensations par lesquelles

Dieu, dans son amour, trouve bon de

les faire passer. Ce n'est qu'en se tenant

dans cet amour que nous pouvons

entrer dans les vues paternelles du Sei

GUIT.

2 Ils ont été élus par pure grâce.

3 Cette élection est de toute éternité.

Dieu les a choisis dans la masse des

(Rom., VIII, 31-35.)

cun mérite qui leur fût propre (Rom.,

XI, 2. 1 Pierre, I, 20. Actes, II, 13.

1 Pierre, I, 2). — Il rendra ses élus

conformes à son glorieux Fils (Philip.,

III, 23). Afin de les faire parvenir à

cette immortelle destinée, Il les appelle

extérieurement par son Evangile, et

intérieurement par sa grâce, et les

amène a la foi. Il les revêt de la justice

de Christ, de manière que déjà ici-bas

les enfants de Dieu ont par l'Esprit le

témoignage, la conscience de cette

gloire future. L'apôtre emploie ici le

temps passé, tant il est assuré de la réa

hommes, et sans qu'ils possédassent au- lisation du dessein arrête de Dieu.

Ainsi le salut de l'homme est l'œuvre entière de la grâce; c'est ce que chaque
croyant reconnaît et confesse avec d'humbles actions de louange. Quand quelqu'un

dirait : Ce n'est pas ma faute si je ne suis ni élu ni appelé, l'Ecriture ne fait

aucune réponse à cette téméraire pensée. Au jour du jugement, tous les élus

diront : Mon salut est l'œuvre de la grâce de Dieu ; et tous les condamnés devront

s'écrier : Je suis l'auteur de ma condamnation.

b) Conséquences. Appui contre toutes les tentations.

VERSET 31. Que dirons-nous donc à ces choses "? Si Dieu est pour

nous, qui sera contre nous? — 32. Lui qui n'épargna point son

propre Fils, mais qui le livra pour nous tous 2, comment, avec Lui *,

ne nous donnera-t-Il pas gratuitement aussi toutes choses? —

33. Qui intentera accusation contre des élus de Dieu *? Dieu? Lui

qui justifie ! — 34. Qui est-ce qui condamnera *? Christ? Lui qui

mourut, bien plus , qui se réveilla, qui même est à la droite de

Dieu , et qui même intervient pour nous !

1 La conséquence de notre élection,

c'est que nous n'avons à craindre au

cun ennemi : Dieu est pour nous. La

grandeur de l'amour de Dieu ne s'est

elle pas montrée dans l'envoi de son

Fils? L'apôtre, comme placé au sommet

du Thabor, où Jésus fut transfiguré,

jette un regard sur tout ce qui pourrait

attaquer le chrétien, sur les ennemis

du dedans et sur ceux du dehors : ceux

du dedans, le péché; ceux du dehors,

Satan, les tribulations, les besoins de la

Vie. Tous ces ennemis seront vaincus.

#º termine par un cri de triom

pne.

2 Au chapitre IV, 25, l'apôtre avait déjà

rappelé ce fait capital : Jésus a été livré

pour nos offenses, ll est ressuscité à

cause de notre justification. Voilà la base

de toutes nos espérances !

* Puisqu'Il nous a donné le plus, son

Fils, ne nous donnera-t-Il pas le moins,

le reste par-dessus, et tout gratuitement,

par pure grâce?

4 Si quelque adversaire du dehors ou

notre propre conscience nous accuse,

imposons-lui silence par ce seul mot :

Dieu qui est plus grand, plus saint,

plus puissant, plus miséricordieux que

notre cœur, nous a justifiés par Christ ;

Il ne peut donc plus nous intenter ac

cusation.

5 S'il s'élève de quelque part un cri

encore plus fort de condamnation, si

nous nous sentons tellement pécheurs,

et tellement condamnables. répondons :

Christ mourut pour nous, à notre place;

sa résurrection, son siége à la droite de

Dieu, son intercession auprès du Père,

nous garantissent le salut. Il est donc

impossible† les croyants, ceux en

ui habite l'Esprit, soient condamnés

evant le tribunal de Christ; leurs det

tes sont payées, et leur nom est écrit

dans le livre de vie.

VERSET 35. Qui nous séparera de l'amour " du Christ? La tribu
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lation 2, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim , ou la nudité,

ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit * : — 36. A cause de

toi, nous sommes mis à mort tout le jour, nous avons été estimés

comme des brebis de boucherie (Ps. XLIV, 22). — 37. Mais en

toutes ces choses , nous sommes plus que vainqueurs * par le moyen

de Celui * qui nous a aimés. - 38. Car je suis persuadé que ni

mort, ni vie º, ni anges, ni principautés, ni puissances, ni choses

présentes, ni choses à venir, — 39. ni hauteur, ni profondeur, ni

aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de

Dieu dans le Christ, Jésus notre Seigneur.

1 Qui nous séparera de l'amour que

Christ a pour nous? Rien ne peut arra

cher au chrétien ce précieux témoignage

qu'il est aimé de Dieu en Jésus ; tous

les efforts de l'ennemi viennent se briser

contre cette inébranlable forteresse.

2 L'apôtre mentionne d'abord les en

nemis extérieurs, la tribulation, l'op

pression du dehors, langoisse et ses

effets sur nous comme quand les eaux

entrent dans notre âme (Ps. LXIX, 2.

2 Cor., IV, 8); la persécution, les dan

gers imminents , souvent plus angois

sants que le mal lui-même, l'épée ou

le martyre, déjà si fréquent dans le

remier siècle, et bien plus encore dans

, les suivants.

* Tous ces maux, qu'avaient à redou

ter les fideles, étaient dépeints en quel

ues mots au Ps. XLIV, 22. Le peuple

e Dieu sous l'Ancien-Testament était

un type du peuple de Dieu sous le Nou

veau. Les croyants, qui font briller leur

lumiere au milieu des ténebres, ont

toujours été en butte à la même haine.

* En toutes ces choses, non-seulement

nous sommes vainqueurs, mais plus

que vainqueurs, et nous pouvons dire

que si ces tribulations eussent été plus

grandes encore, le Seigneur nous eût

rendus capables de remporter la vic

toire. En est-il ainsi de vous, lecteur ?

Riéger ne pouvait-il pas dire avec rai

son : « Un des caractères les plus dou

teux de notre époque, c'est l'esprit des

martyrs ? »

* Son amour n'est pas une impuis

sante, une stérile bienveillance, mais

une force divine qui revêt les rachetés

d'une solide armure.

º Enfin, l'apôtre s'élève jusqu'aux li

mites du monde visible, et compare à

la puissance de l'amour de Christ toutes

les autres puissances qu'on peut nom

mer. La mort et la vie sont les deux

termes qu'un homme puisse atteindre.

La mort ne peut pas nous séparer de

l'amour de Dieu dans le Christ, puisque

Christ lui-même est mort pour nous; la

vie ne le peut pas non plus, puisque

Christ est ressuscité. Ne disons donc pas:

Si j'étais mort jeune, je n'aurais pas

grandi dans des temps toujours plus

périlleux. Jésus-Christ mort et ressus

cité, voilà notre rempart. Ni les mau

vais anges (Ephés., VI, 12), ni aucune

puissance terrestre ou infernale, rien

dans le temps, rien dans l'éternite ,

dans le ciel ou sur la terre, ou dans

l'enfer, ne peut détruire cet amour de

Dieu en Jésus-Christ. Afin de tout em

brasser dans cette nomenclature, l'ap0

tre ajoute en terminant : Ni hauteur ,

ni profondeur, ni aucune autre crea -

ture. Quoi de plus complet ? quoi dº

plus rèjouissant pour l'enfant de Dieu*

L'apôtre termine ici l'exposition de l'Evangile commencée au chap. I, 16; il eºº

montré la nature, la puissance , la vertu éminemment sanctifiante; il va malº

tenant, dans les chap. IX-XI, décrire la souveraineté de Dieu dans l'applicati9º

de cette immense grâce.

6. Incrédulité des Juifs (lX-XI).

La doctrine d'un salut gratuit en Jésus-Christ était et est encore un scandale

pour la plus grande partie du peuple juif Celui-ci se demandait : Une telle doc

trine n'anéantit-elle pas les priviléges d'Israel, de cet Israel qui fut honoré de !

révélation, et mis à part des le commencement comme étant le peuple de Dieu ?

Cette question était fort naturelle, surtout chez les Israélites pieux ; elle avait

une grande importance aux yeux de l'apôtre lui-même, qui, d'un côté, voya"
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l'accomplissement de la promesse en Christ dans l'Eglise, et, de l'autre, sentait

une vive affection pour ses anciens coreligionnaires, adversaires de la doctrine

chrétienne. Après l'exposé qu'il a fait de la seule voie du salut, il va examiner

cette objection, surtout en vue de ses frères selon la chair. Il y est d'abord tout

porté par l'amour profond qu'il ressent pour eux.Au reste, le but général de cette

épître, comme de tous ses travaux, était de renverser le mur de séparation qui

existait entre les Juifs et les païens convertis, et de former entre eux une union

intime pour n'en faire qu'une Eglise, l'Eglise de Dieu en Jésus-Christ. Il se sen

tait donc pressé d'appliquer les principes qu'il venait de poser encore plus par

ticulièrement aux Juifs et aux Gentils de cette époque, et de montrer l'inébranla

ble fermeté de la promesse de Dieu à l'égard des uns et des autres.

Chute d'Israël.

1) Introduction. Douleur au sujet de la chute d'Israël (lX, 1-5).

VERSET 1. Je dis la vérité dans " le Christ, je ne mens 2 point, ma

conscience me rendant aussi témoignage par * l'Esprit saint ; —

2. c'est que j'ai une grande tristesse et une douleur continuelle en

mon cœur !, — 3. (car moi-même je désirais * d'être exécration de

la part du Christ) pour mes frères, mes parents selon la chair , —

4. qui sont Israélites º, à qui l'adoption ", et la gloire º, et les testa

ments º, et l'établissement de la loi º, et le culte, et les promesses;

- 5. de qui sont les pères ", et desquels , pour ce qui regarde la

chair, est sorti le Christ º, qui est sur toutes choses, Dieu béni

pour tous les siècles. Amen.

* En vertu de l'union avec Christ,

comme membre de son corps, et non

pas seulement par l'effet d'une affec

tion humaine et passagère.

* La négation du sujet fortifie l'affir

mation, comme on le voit dans Esaïe ,

XXXVIII, 1. Jean, I, 20. 1 Jean, I, 5.

* Tout comme il dit la vérité en Christ,

de même sa conscience lui rend témoi

gnage par le Saint-Esprit. Ainsi, d'un

côté, sa conscience, et de l'autre le

Saint-Esprit, sont d'accord pour témoi

gner qu'il éprouve une profonde tris

tesse au sujet de ses frères selon la chair.

La conscience de l'homme inconverti ne

donnera jamais un témoignage aussi

imposant. Cette triple affirmation décou

lait de l'ardent amour de l'apôtre pour

les Israélites; il fallait de plus que ceux

Ci, qui le regardaient comme ennemi

de ce peuple, connussent bien les sen

timents qui animaient l'apôtre envers

eux, et que les chrétiens juifs eux

mêmes entrassent en plein dans cette

Voie de fusion ouverte par l'Evangile.

* Par une exquise délicatesse, l'apôtre

ne dit rien de la cause de cette douleur,

Provenant, comme on le voit plus loin,

du rejet d'Israël.

#Allusion à l'anathème lévitique(Lév.,

XXVII. Josué, VI), prononcé contre un

objet ou une personne voués au juge

ment de Dieu. C'est comme s'il eût dit :

Je désirerais, si c'était possible, être sé

paré de Christ et condamné pour sau

ver mon peuple. Dans tous les cas, ce

vœu était irréalisable, puisque Christ

seul a pu porter nos péchés. Mais ces

paroles expriment l'amour extrême de

Paul, qui aurait consenti à subir les

plus grands maux si ses souffrances

eussent pu procurer le salut à ses freres

selon la chair. Il aurait été prêt à faire

les plus douloureux sacrifices.

º Paul montre qu'il reconnaît bien les

priviléges des Juifs; ce qui l'afflige le

plus, c'est la grandeur de ces priviléges

et le mépris qu'ils en ont fait. Ils sont

Israélites , descendants d'Israël , du

vainqueur de Dieu (Gen., XXXII, 28).

7 Comme peuple de Dieu, ils sont ap

elés ses enfants ( Exode , IV, 22 , 23.

eut., XXXIl, 5, 6. Jér., XXXI, 9).

8 L'Eternel habitait parmi eux dans

une gloire visible (Exode, XL, 34. Lév.,

XVI, 2), dans le tabernacle, puis dans

le temple (1 Rois, VIII, 10. 2 Chron.,

V, 13. Aggée, II, 7).

9 Les testaments ou les alliances avec

les pères et avec le peuple lui-même

(Gen., XVII, 2. Deut., XXIX, 14. Jér.,

XXXI, 33).



460
L'an 50 à I'au 63

3e SECTION. — LE CHRISTIANISME PARMI LES PAïENS.

10 Sans doute la loi ne donne pas la

vie, mais elle est un conducteur qui

mène à Christ (Gal., III, 21, 34). Quel

rivilége d'avoir été tout spécialement

onoré de l'alliance et de la révélation

de la loi !

11 Abraham , Isaac, Jacob, Moïse,

David, etc. : ce caractère distinguait

Israël de tous les autres peuples. Quel

honneur de pouvoir compter parmi ses

ancêtres des hommes tels que ceux-là !

(Rom., IX, 6-14.)

de J.-C.

12 Mais le plus grand de tous, c'est

d'avoir vu sortir de son sein le Christ

selon la chair, le Fils de Dieu, dans le

sens unique de ce mot (Tite, II, 13.

Actes, X, 36. Ephés., V, 5), le Créa

teur des cieux et de la terre (Col., I, 16).

Cette pensée saisit si profondément l'au

teur sacré qu'il l'accompagne d'une so

lennelle action de grâces et de louange,

comme dans Rom., I, 25. 2 Pierre, III,

18. Apoc., V, 12.

2) Justification de Dieu au sujet de la vérité de ses promesses (IX, 6-33 ).

Dieu n'agit pas d'après un droit humain, mais par pure grâce (6-13).

Si je suis profondément affligé de la perte qu'Israël a faite de ses priviléges,

je sais que la Parole de la promesse n'en est pas moins stable. Déjà , dans son

origine, elle ne concernait pas tous ceux qui appartiennent extérieurement à

Israël ; et tous ceux qui se nomment Israélites ne font pas partie du peuple élu.

La descendance corporelle ne donne aucun droit à la participation à la pro

messe, comme le montrent les exemples des fils d'Abraham et des fils d'Isaac (6).

— Au temps d'Abraham, tous ses enfants selon la chair, ceux d'Agar et de

Kétura n'étaient pas les enfants de la promesse. Genèse, XXI, 12, dit que les

enfants d'Isaac seront les héritiers de la bénédiction accordée à Abraham (7). -

Il en résulte que tous ceux qui descendent par la chair du peuple de l'alliance ne

sont pas les vrais enfants de Dieu, mais ceux-là seuls sur qui, comme sur Isaac,

repose l'adoption par pure grâce. en vertu de la promesse (Gal., IV, 23) ($.

— Voici la promesse : « Vers cette saison je viendrai, et Sara aura un fils

(Gen., XVIIl, 14) » (9). —Unexemple plus frappant encore, c'est celui des fils

qui naquirent à Isaac, non d'une esclave comme lsmaël, mais de Rebecca, femme

libre : bien plus, ces deux fils étaient jumeaux (10). — Et cependant il fut mis

une différence entre eux, et cette différence ne provenait point des enfants eux

mêmes ; car, avant qu'ils fussent nés, avant qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal,

Dieu détermina leur position, et déclara que l'un serait asservi à l'autre (Gen. ;

XXV, 23). Ici se montre la souveraine élection de Dieu ; car plus tard l

dit, par la bouche de Malachie, parlant des deux peuples d'Israël et d'Edom :

« J'ai aimé Jacob, mais j'ai rejeté Esaü (Mal., I, 2, † » (12, 13).

Nous trouvons, dans Gal. , IV , 23, la même comparaison entre les enfants

d'Abraham : la descendance corporelle est mise en présence de celle qui est SP .
rituelle et libre. Ces rapprochements servent à faire ressortir la différence de

position assignée à la postérité d'Isaac et à celle des enfants d'Agar et de#º

Voici donc le raisonnement de l'apôtre tiré de l'exemple de Jacob el d'Esaü :

Comme le privilége que Jacob eut sur Esaü , et les Israélites sur les Idumº

fut déterminé de Dieu avant leur naissance, il ne pouvait nullement reposºº

un droit d'aînesse ou quelque autre mérite qui leur fût propre; ainsi, sousº7

nomie de l'Evangile, la grâce est accordée au moyen de la justification par Christ,

et non en vertu d'aucune œuvre de l'homme. — Il n'est, du reste, pas question

d'un rejet éternel des descendants d'Esaü, puisque, tout comme les autresPº
ils sont appelés aussi en Christ. Dans Amos, IX, i1, 12; Abdias, 18-21, les Idu

méens sont désignés comme les représentants de tous les Gentils.

L'homme n'a aucun droit devant Dieu (14-21).

Preuves scripturaires de la toute-puissance de Dieu (14-18).

VERSET 14. Que dirons-nous donc 1? Y a-t-il de l'injustice en Dieu?
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— 15. Qu'ainsi n'advienne ! car Il dit à Moïse * : Je ferai miséricorde

à qui je ferai miséricorde *, et j'aurai compassion de qui j'aurai com

passion (Exode, XXXIII, 19). — 16. Ainsi donc ce n'est ni de celui

qui veut , ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.

— 17. Car l'Ecriture dit à Pharaon * : C'est pour cela même que je

t'ai suscité, pour faire voir en toi ma puissance, et #" que mon

nom soit publié dans toute la terre (Exode, IX, 16) — 18. Ainsi

donc Il fait miséricorde à qui Il veut, et Il endurcit ° qui Il veut ".

1 Paul renverse toute objection témé

raire en en appelant aux arrêts irrévo

cables de Dieu , auxquels nous devons

humblement nous soumettre. Pour ap

puyer sa thèse, il cite deux décrets, l'un

de miséricorde envers Moïse, et l'autre

de malédiction envers Pharaon. Dans

l'un et dans l'autre, il n'y a aucune in

justice.

2 Lorsque, après l'idolâtrie du veau

d'or, Moïse demanda toujours plus ar

demment qu'il lui fût donné de voir la

gloire de Dieu, l'Eternel le lui promit,

en lui disant que c'était par pure grâce

(Exode, XXXIII, 19).

3 Il ne peut donc être question d'au

cun mérite, d'aucun effort de l'homme,

mais seulement de la grâce et de la

compassion de Dieu. Toute chose ,

même le moindre bien qui se trouve en

nous, est un don de sa part.

4 L'apôtre n'en exhorte pas moins

fortement ailleurs à la lutte, à la pour

suite du but (1 Cor., IX, 24-27. Philip.,

III , 12-14 ) , comme le fait aussi Jésus

dans Luc, XIII, 24. Nos efforts ne sont

pas la cause de la bénédiction de Dieu ;

c'est Dieu qui les produit en nous ( Phi

lip., II, 13).

º La souveraineté absolue de Dieu se

montre aussi dans l'exemple de Pharaon,

à qui il fut dit que l'Eternel l'avait fait

subsister, et l'avait établi roi, afin de ma

nifester sa puissance ( Exode, lX, 16).

º Nous voyons, dans Exode, IV, 21 ;

VIII, 3 ; XIV, 4 , que l'Eternel endurcit

le cœur de Pharaon ; ce prince idolâtre

avait résisté à tous les ordres donnés

par Moïse. Par une juste punition , les

miracles opérés devant lui ne firent

†° le rendre plus opiniâtre. Il en fut

e même du peuple d'lsraël au temps

des prophètes et durant la vie de Jésus

( Esaïe, VI, 9, 10). Voyez notre note sur

le mot endurcir (Exode, IV).

7 On doit donc se soumettre docile

ment à Dieu et se garder de contester

en rien avec Lui.

Plus un homme se scandalise à l'ouïe d'un tel langage, plus il montre qu'il est

plongé dans sa propre justice ; au contraire, plus il l'accueille avec humilité, plus

aussi son cœur repose en plein dans la grâce. Du reste, nous ne pourrons jamais

comprendre ici-bas les mystères de Dieu. Il nous suffit de savoir que tout con

court à sa gloire ; Il est le Dieu souverain. La liberté primitive de l'homme a été

altérée par la chute ; elle lui avait été donnée de Dieu, comme l'attestent et la

conscience et l'Ecriture. Ces deux voix s'accordent pour proclamer les principes
SUlVantS :

a ) Tout le bien qui est dans l'homme est l'œuvre de Dieu, qui produit en lui la

volonté et l'exécution.

b) Le péché ou le mal ne provient pas de Dieu, mais de l'homme. Aussi Jésus

disait-Il aux Juifs incrédules : « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la

vie (Jean, V, 40). »

c) Dieu se révèle aux méchants et leur donne la force et le temps de se repen

tir. S'ils n'écoutent pas sa voix, Il les punit; mais au lieu de profiter des châti

ments, ils se pervertissent de plus en plus. - -

d) En définitive, Dieu, dans son infinie sagesse, aura fait servir le mal même

à la réalisation de ses desseins ; ainsi, le plus grand des crimes, la crucifixion de

Jésus, est devenue le salut de l'Eglise ; les dix rois, agents de l'Antichrist, concour

ront à l'accomplissement de l'œuvre de la grâce (Apoc. , XVII, 17). Eclairés de

cette divine lumière, ne contestons pas avec Dieu ; c'est ce que saint Paul nous

enseigne dans les versets suivants.

Absolue dépendance de la créature à l'égard de son Créateur (19-24).

VERSET 19. Tu me diras donc : Pourquoi se plaint-il! encore ?



462 3e sECTION. — LE CHRISTIANISME PARMI LES PAiENs.
L'an 50 à l'an 63

(Rom., IX, 20-24.)

qui a résisté à sa volonté ? — 20. Mais plutôt, ô homme * ! qui es

tu, toi, qui contestes contre Dieu? La chose formée dira-t-elle à

celui qui la forma : Pourquoi m'as-tu faite ainsi ? — 21. Le potiers

n'a-t-il pas autorité sur la boue, pour faire de la même masse un

de J.

vase à honneur et un autre à déshonneur?

1 Par une fausse application de la

doctrine de la grâce, quelques person

nes en sont venues à dire que Dieu est

l'auteur du péché , et que l'homme qui

le commet n'en est ni coupable, ni res

ponsable.

2 Paul ne réfute pas cette objection

impie, par laquelle l'Indou, aussi bien

que de soi-disant chrétiens, prétend se

justifier : il se borne à montrer que les
vaines contestations de l'homme ne

sauraient renverser le libre plan de

Dieu envers les siens. Quiconque ne lui

reconnaît pas cette souveraineté, ne

ut pas admettre la grâce. C'est la faute

† l'homme s'il n'apprend à connaître

Dieu que dans ses châtiments. ll n'est

dit nulle part que Dieu se soit laissé

conduire par un aveugle caprice ; mais,

bien au contraire, qu'Il a révélé dans sa

Parole la bonté, la justice et la sagesse de

VERSET 22. Et si Dieu, voulant !

ses desseins. Si nous ne pouvons actuel

lement en sonder toute la profondeur,

elle nous sera dévoilée un jour.

* Devant Dieu nous sommes encore

moins que n'est un vase de terre en

résence du potier; car ce n'est pas

e potier qui a créé l'argile; tandis que

c'est Dieu qui nous a créés. Ainsi

l'homme ne peut demander comme un

droit ni sa création, ni son renouvelle

ment en Christ ; personne ne peut crier

à l'injustice , si Dieu accorde sa grâce à

un autre, et s'Il la lui refuse a lui

même. Ainsi que le dit l'apôtre Pierre,

« Dieu ne veut pas qu'aucun périsse,

mais que tous aillent à la conversion

(2 Pierre, III, 9). » Les inconvertis pré

tendent se justifier en disant que Dieu

les a faits tels qu'ils sont, et que ce n'est

pas leur faute s'ils cedent à leurs con

voitises. Odieux blaspheme !

montrer sa colère, et faire con

naître ce qu'Il peut, supporta avec beaucoup de longanimité des

vases de * colère formés pour la perdition !... — 23. Et si º, pour

faire connaître la richesse de sa gloire, envers des vases de miséri

corde u'Il prépara * d'avance pour sa gloire, — 24. Il les appela

aussi, Il nous appela non-seulement d'entre les Juifs, mais aussi

d'entre les nations !...

1 Cette phrase, comme la suivante,

est suspensive. L'apôtre montre le but

de Dieu , manifestant sa justice et sa

puissance envers les vaisseaux de colère,

et sa grâce envers les vaisseaux de mi

séricorde. Ces deux phrases, par leur

construction , se termineraient par ces

mots sous-entendus : Qu'avez-vous à

dire ?

2 Remarquez que l'action de Dieu en

vers les vaisseaux de colere et ceux de

miséricorde n'est pas la même. Ceux-ci,

les rachetés, sont # arés d'avance

pour la gloire; ceux-là, les inconvertis,

sont formés ou disposés pour leur per

dition. Le mot employé pour ces der

niers n'attribue pas à Dieu, mais à eux

mêmes, cette disposition à leur ruine

éternelle, tandisque l'expression : « pré

parés d'avance », appliquée aux enfants

de Dieu , indique une action venant de

l'Auteur de toutes grâces. C'est ce que

le même apôtre dit dans Ephés., II, 10 :

« Nous sommes son ouvrage, ayant été

créés dans le Christ Jésus pour les bon

nes œuvres que Dieu a préparées

d'avance, afin que nous marchions

en elles. » Dans Matth. , XXV , 34-41

il est dit que le royaume a été prépar

dès la§ du monde pour les bé

nis du Père, et que le feu éternel l'a

été pour le calomniateur et pour ses

anges. Mais nous voyons ici que Dieu

supporte avec beaucoup de patience les

vases de colère; cette patience ne pour
rait pas s'exercer envers eux s'Il les

avait préparés à la perdition. Ainsi la

grâce de Dieu se montre doublement

envers eux : Il ne les a pas†
d'avance à leur ruine, comme ll a pré

† d'avance à la gloire ses élus; - ll

es supporte pour leur donner le temps

de se repentir (2 Pierre, III, 9, 15). Si ,

à l'exemple de Pharaon et des Juifs in
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crédules, ils méprisent les richesses de

la grâce, ils sont eux-mêmes les arti

sans de leur perte.

3 Combien plus ne doit-on pas en at

tendre, puisqu'Il déploie toutes ses grâ

ces envers d'autres pour manifester sa

(Rom., IX, 25-31.)

gloire, c'est-à-dire sa bonté, sa puis

sance et sa sagesse.

* La grâcea tout fait chez les croyants,

comme eux-mêmes doivent le reconnaî

tre. Elle les a appelés, et leur a donné de

marcher dans la voie de la vie éternelle.

Application : les Gentils entrent dans les voies de Dieu; les Juifs en sortent(25-33).

a) l'rédictions à ce sujet (25-29).

b) Réalisation (30-33).

VERSET 25. Comme il dit aussi dans Osée ! : J'appellerai mon

peuple celui qui n'était pas mon peuple *, et bien-aimée celle qui

n'était pas bien-aimée. — 26. Et il arrivera que dans le lieu où il

leur fut dit : Vous n'êtes pas mon peuple, là ils seront appelés fils

du Dieu vivant. — 27. Or, Esaïe s'écrie au sujet d'Israël :§ le

nombre des fils d'Israël serait tel que le sable de la mer º, c'est ce

qui est réservé qui sera sauvé ; — 28. car le Seigneur achève et

abrége l'affaire en justice, parce qu'Il fera une affaire abrégée sur

la terre *. — 29. Et comme Esaïe l'avait dit auparavant : Si le Sei

gneur Sabaoth (des armées) ne nous eût réservé une postérité, nous

serions devenus comme Sodome, et nous aurions été rendus sem

blables à Gomorrhe *.

1 Pour prouver la pleine et absolue

souveraineté de Dieu dans la distribu

tion de ses grâces, l'apôtre cite des

déclarations de l'Ancien-Testament ,

d'abord Osée, Il, 23, prophétisant l'ap

l des Gentils et leur entrée dans

'Eglise. Cet appel et cette entrée sont

les effets de la pure grâce. Les Gentils,

étrangers à l'alliance abrahamique,

n'étaient pas le peuple de Dieu, et ils le

sont devenussans aucun mérite de leur

part (1 Pierre, II, 10).

* Le prophète avait dû appeler le

peuple de Dieu, celui qui était Lo

Ammi, c'est-à-dire celui qui n'était pas

le fils de l'Eternel. Rien ne montre

mieux (Osée, l, 10) l'absence totale de

tout mérite humain dans le règne de la

grâce que cette vocation des Gentils, et

leur participation au salut.

º Après avoir montré la libre grâce de

Dieu envers les Gentils, il en vient à

lsraël et cite Esaïe, X, 22, 23. Un petit

nombre seulement sera sauvé; la grande

masse du peuple persévèrera dans son

incrédulité et sa rébellion. Cependant

la rejection de ce peuple comme peu

ple n'annule point le dessein miséri

cordieux du Seigneur (Zach. , XIlI, 9;.

4 L'apôtre cite d'après la version des

Septante. Il y a mot a mot dans la ver

sion grecque : « Le Seigneur abrége et

tranche la parole en justice, parce qu'Il

fera une parole tranchée sur la terre. »

Le mot parole signifie aussi une affaire,

un jugement. Esaïe (X, 22, 23) décrit

les jugements réservés au peuple juif

avant la venue du règne de Dieu.

5 Dans une prophétie antérieure,

Esaïe (I, 9) avait dépeint la profonde

corruption des Juifs, qui aurait dû leur

attirer une destruction complète, sem

blable à celle qui anéantit Sodome et
Gomorrhe. Si l'Eternel des armées les

eût traités de la même sorte, personne

n'aurait eu le droit de contester contre

Dieu. Ce fut donc par un miracle de

patience que ce peuple me fut pas entiè

rement détruit, et par un autre miracle

de patience et de grâce qu'un jour il

sera rétabli.

VERSET 30. Que dirons-nous donc"? Que des nations qui ne pour

suivaient pas de justice, ont reçu une justice, mais la justice qui

est par la foi; — 31. tandis qu'Israël, poursuivant une loi de jus
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tice, n'est point parvenu à une loi de justice *. — 32. Pourquoi ?

Parce que ce n'a pas été par la foi, mais comme par des œuvres de

loi ; car ils ont heurté contre la pierre d'achoppement; — 33. selon

qu'il est écrit : Voici, je pose en Sion une pierre d'achoppement et un

rocher de chute; et quiconque croit en lui ne sera point confus *.

de J

1 Quelle conclusion tirerons-nous de

cela ? La même qu'auparavant : c'est

que les païens qui ne cherchaientaucune

voie de salut ont reçu la bonne nou

velle, tandis que les Juifs n'y sont pas

arvenus. Les premiers vivaient dans

eurs péchés; mais ils ont reconnu en

temps convenable leur misère et leur

condamnation ; au lieu de chercher leur

justice dans quelque mérite propre, ils

ont cherché et obtenu la justice qui est

par la foi.

2 Les Juifs, au contraire, ont voulu

faire valoir devant Dieu leurs préten

dues œuvres de justice, et se fondersur

un droit† leur fût propre pour en

trer dans le royaume de Dieu; ils n'ont

pas observé la loi, et n'ont aucune jus

tice véritable.

3 Ils se sont heurtés contre l'Evangile,

qui a été pour eux une pierre d'achop

pement et de chute. Ils ont ainsi ac

compli les déclarations contenues dans

Esaïe, VIII , 14 ; XXVIII, 16. De leur

côté, les païens, livrés à leurs propres

† et sans songer-à se sauver par

eurs œuvres, ont reçu la grâce par la

foi. Les deux passages d'Esaïe réunis

ici par l'apôtre, ne peuvent s'appliquer

qu'à Jésus-Christ, comme dans Luc, II,

32, et Matth. , XXI, 42. Jésus est donc

le vrai Messie, pierre d'achoppement

pour ceux qui le rejettent, et Sauveur

de ceux qui croient en Lui.

Péché des Juifs (X).

L'incrédulité est la cause de sa réjection.

1) La foi seule nous sauve (1-13).

2) Les Juifs ont entendu l'Evangile, mais en vain (14-21).

· 1. La foi seule nous sauve (1-13).

a) Zèle inintelligent des Juifs (1-4).

VERSET 1. Frères, la bienveillance de mon cœur ! et la supplica

tion que je fais à Dieu à l'égard d'Israël, est pour son salut ; —

2. car je leur rends témoignage qu'ils ont un zèle de * Dieu, mais

non pas selon la connaissance.

1 Avant de signaler formellement

le péché capital des Juifs (X, 21), il

leur témoigne encore son ardente affec

tion, et reconnaît qu'ils sont animés de

zèle, mais d'un zèle sans connaissance.

Il avait déjà constaté leurs immen

ses priviléges (IX, 1); il aime à dire

ici que leur zèle au sujet de ces privilé

ges excite en lui le plus vif intérêt. Mais

lus sont grandes les grâces que Dieu

eur a accordées, plus était glorieux le

but du céleste Donateur, plus aussi

l'apôtre s'afflige du mauvais usage qu'ils

en font.

2 Leur zèle n'a pas pour objet la gloire

de Dieu, mais la leur propre ; ils cher

chent leur salut dans leurs œuvres,

dans leur descendance charnelle d'Abra

ham, dans la simple possession des

promesses divines. — Que d'incrédules

ne voyons-nous pas aujourd'hui, pous

sés par la vanité de leurs pensées, dé

† beaucoup de zèle contre la pré

ication de la croix !

- VERsET 3. Car, méconnaissant la justice " de Dieu, et cherchant à

établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de
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Dieu. — 4. Car * la fin de la loi, c'est Christ, en * justice pour tout

croyant.

1 Si leur ferveur religieuse est aveugle,

inintelligente, c'est qu'ils ne reconnais

sent pas le chemin de la vraie justice ,

savoir, la foi en Christ : ils prétendent

se justifier par leurs œuvres, et rejet

tent par là la seule voie que Dieu ait

tracée pour le salut.

2 Christ a seul accompli la loi (Matth.,

V, 17). Le but, la fin pour laquelle la

loi nous a été donnée, c'est de nous con

duire à Christ. Prétendre être justifié

ar la loi, c'est donc s'élever contre

ieu, et mépriser ses desseins pleins de

miséricorde et de sagesse.

* Christ est en justice ou le seul moyen

de justification pour tout croyant. Qui

conque croit en Lui est couvert des

mérites de la sainteté, en un mot de la

justice de Christ.

b) Selon Moïse même, la voie de la justice n'était autre que celle d'une foi filiale (5-13).

VERSET 5. Car Moïse ! décrit ainsi la justice qui vient de la loi :

L'homme qui aura pratiqué ces choses, vivra par elles *. — 6. Mais

la justice qui vient de la foi parle ainsi * : Ne dis point en ton cœur:

Qui montera au ciel *? C'est en faire descendre Christ; — 7. ou, qui

descendra dans l'abîme *? C'est faire monter Christ d'entre les morts.

— 8. Mais que dit-elle ? Près de toi est la Parole, dans ta bouche et

dans ton cœur; c'est-à-dire " la Parole de la foi que nous prêchons.

1 L'apôtre montre comment Christ est

la fin de la loi. Déjà dans l'Ancien-Tes

tament, la justice par la foi était mise

en présence de la justice par la loi.

Paul établit d'une manière fort remar

quable, par deux passages tirés des

écrits de Moïse, cette grande vérité :

l'Ancien-Testament ne dit point que

l'homme est sauvé par ses œuvres , et

le Nouveau ne parle que du salut par la

foi; l'un et l'autre mettent sous les yeux

de l'homme la sainteté des commande

ments de Dieu (Matth. , XIX, 27. Luc,

X, 26, 28). Aussi les croyants de l'an

cienne alliance ne pouvaient-ils puiser

le pardon que dans la grâce ( Ps.

XXXII, 103); ils trouvaient la loi de

Dieu plus douce que le miel, et goû

taient combien le Seigneur est bon

(Ps. XIX, 11 : XXXIV, 9)

2 Lév., XVIII, 5 C'est le même lan

gage que celui du sauveur dans Luc,

X, 28. Mais aucun homme ne peut

accomplir ces choses. Il doit donc être

conduit par la loi à reconnaître la sain

teté de Dieu, et à sentir ses péchés.

3 Deut. , XXX, 12-14. Moïse parle

de la loi comme révélation de Dieu

dans l'ancienne alliance. C'est comme

s'il eût dit Par ces ordonnances

divines, vous avez non-seulement la

connaissance extérieure de la loi , mais

encore vous devez en sentir dans vos

cœurs toute l'excellence, a moins que

vous ne vous endurcissiez volontai

rement. Ainsi Dieu prévient l'homme

en lui révélant sa volonté ; Il met cette

loi dans sa bouche et dans son cœur ;

ll lui donne par et avec cette révélation

la force dont l'homme a besoin pour s'y

conformer. Si donc , déjà sous l'écono

mie mosaïque, il y avait une justifica

tion par la foi, à combien plus forte rai

son n'y en a-t-il pas une sous l'économie

de l'Evangile !

4 P† ces paroles de Moïse, il y a

pour l homme une grâce prévenante,

une grâce telle qu'il n'est pas nécessaire

de monter au ciel , ou de descendre au

fond de la mer, en général de tenter

l'impossible pour trouver le salut. — La

parole qu'il annonce est tout près de

nous, dans notre bouche et dans notre

cœur. Cette grande vérité est encore plus

frappante sous l'Evangile. Pour trouver

le pardon gratuit , l'homme n'a pas be

soin de monter au ciel , puisque Christ

en est descendu, s'est fait homme§m

blable a nous, pour nous révéler le con

seil caché de Dieu et nous apporter la

justice. Il n'y a donc que l'incrédule, le

sceptique qui puisse maintenant dire :

Pour être assuré de mon salut , je de

vrais monter au ciel et en faire descen

dre Christ.

5 Il n'est pas non plus besoin de pé

nétrer dans l'abîme, puisque ce serait

nier la mort et la résurrection de Christ.

30
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Or, Christ est ressuscité. Crois-le; sa

résurrection te donne la vie.

6 Ici l'apôtre applique encore plus

directement ce passage à l'Evangile. Il

en avait le droit, car Deut. , XXX, 12

vation de la loi, mais de l'acceptation

par la foi de tout le plan de grâce tracé

par l'Ancien-Testament. Son raisonne

ment a encore bien plus de force à

l'égard du nouveau.

14, ne parle pas seulement de l'obser

VERSET 9. Que si de ta bouche tu confesses " Jésus pour Seigneur,

et que dans ton cœur tu croies que Dieu l'a réveillé * d'entre les

morts, tu seras sauvé. — 10. Car du cœur on croit en justice, et

de la bouche on fait confession * à salut; — 11. car l'Ecriture

dit : Quiconque croit en lui ne sera point confus ". -- 12. Car il n'y

a aucune différence de Juif et de Grec ; car celui qui est également

le Seigneur * de tous, est riche pour tous ceux qui l'invoquent; —

13. car " quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.

1 L'apôtre va montrer que, déja sous

les prophetes, la foi et la confession de

bouche étaient nécessaires pour le sa

lut ; dans ce but , il citera deux décla

rations de l'Ancien-Testament ; d'où il

conclura que l'on est sauvé en croyant

de tout son cœur et en confessant de la

bouche que Dieu a ressuscité Jésus, et

l'a élevé en gloire. Cette profession, fon

dée sur la foi , embrasse naturellement

l'obéissance qui est due au Seigneur.

2 La résurrection de Christ résume

ici toute l'œuvre du salut.

3 La foi et la confession de bouche

vont ensemble , tout comme la justifi

cation et la sainteté, la cause et l'effet.

La foi vivante produit nécessairement

ces fruits.

* L'apôtre répète à dessein Esaïe,

XXVIII, 16, qu'il a déjà cité dans IX,

33. Ainsi s'écroule toute différence en

tre les Juifs et les païens ; aux uns et

aux autres le salut est promis et assuré

par la foi.

5 Christ appartient à tous; Il n'exclut

de sa grâce aucun de ceux qui l'invo

quent , quelle que soit leur nationalité

ou leur origine.

6 C'est ce qu'avait proclamé Joël , II,

32, annonçant les temps messianiques.

Tous ceux qui invoquent le Seigneur, le

Père en Jésus-Christ, sont sauvés.

2. Les Juifs ont entendu l'Evangile, mais en vain (14-21).

VERSET 14 Comment donc invoqueront-ils ! Celui en qui ils n'ont

point cru ? et comment croiront-ils en Celui dont ils n'ont point en

tendu parler? et comment en entendront-ils parler, sans quelqu'un

qui prêche?— 15. Et comment prêchera-t-on si l'on n'est pas en

voyé *? selon qu'il est écrit * : Combien sont beaux les pieds * de

ceux qui annoncent la bonne nouvelle de la paix, de ceux qui an

noncent de bonnes choses !

· Nécessité de l'apostolat et du minis
tère évangélique. L'invocation n'est pos

sible que par la foi ; la foi , par l'ouïe ;

l'ouïe, par l'évangélisation ; l'évangélisa

tion , par un appel du Seigneur. C'est

donc un devoir du chrétien de suivre

l'ordre de Jésus-Christ, envoyant ses

disciples par toute la terre, et de faire

parvenir la bonne nouvelle aux païens.

Aucune Eglise ne peut se former ni se

maintenir sans la prédication de la Pa

role; que ce canal des grâces divines s'ob

strue, le christianisme dépérit et meurt.

2 L'œuvre de la prédication est pré

cédée d'un double appel, d'un appel du

Seigneur, d'abord , et d'un appel de

l'Eglise.Ainsi nos ministres de la Parole,

nos missionnaires reçoivent vocation

du Maître du champ, et cette vocation

est constatée, reconnue par les Eglises

ou les associations de chrétiens qui les

envoient. Le grand apôtre des Gentils

ne commença son second voyage mis

sionnaire que sur un ordre du Saint

Esprit ; l'Eglise d'Antioche, se soumet

tant aussitôt a ce commandement céleste,

.
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lui imposa les mains et le laissa partir

(Actes, XIII, 1-3).

3 Conformément à ses promesses, Dieu

a envoyé ses messagers ; Il a fait de son

côté tout ce qu'il y avait à faire. Ce pas

sage d'Esaïe, LII , 7 , se rapportait sans

doute d'abord à l'envoi des prophètes

chargés d'annoncer la fin de la captivité

VERSET 16. Mais tous n'ont pas

(Ron1., X, 16-21.)

de Babylone ; mais cette délivrance du

peuple d'Israël était l'aurore, le gage, le

type de la délivrance spirituelle par
Christ.

* Les pieds, la partie pour le tout.

C'est comme s'il eût dit : « Bénie soit

l'arrivée des messagers de paix ! »

obéi à la bonne nouvelle 1, car

Esaïe dit : Seigneur, qui est-ce qui a cru ce qu'il a entendu de nous?

— 17. Sans doute, la foi vient de ce u'on entend ; et l'on entend

au moyen de la Parole de Dieu *; — 18. mais je dis : Ne l'ont-ils

point entendue *? Au contraire : leur voix est allée par toute la

terre, et leurs paroles aux extrémités du monde *.

1 Dieu a rempli sa promesse : Il a

envoyé sesserviteursproclamer la bonne

nouvelle ; mais les hommes, en parti

culier les Juifs dont il est tout d'abord

ici question, ont été sourds à leur voix,

comme le témoigne déjà Esaïe , LIII, 1,

en parlant du grand serviteur de Dieu,

Christ. Voyez aussi Jean, XII , 38.

Ainsi se confirme la règle établie de

Dieu , que la foi vient de ce qu'on en

tend (verset 17 ).

* La prédication a lieu en vertu

d'une mission divine. C'est ainsi que les

prophètes disent toujours : « la Parole

de l Eternel me fut adressée. » Dans le

Nouveau-Testament, l'apostolat et la

rédication de l'Evangile découlent de

a Parole faite chair.

º L'apôtre applique Ps. XIX, 5, à

la voix des messagers de Dieu. Le Psal

miste parlait des cieux qui racontent la

gloire du Créateur; mais l'Eglise chré

tienne est aussi une nouvelle création ,

portant les louanges de Dieu jusqu'aux

extrémités du monde. La terre signifie

le monde habitable ou habité. Les Gentils

du monde entier ont pu connaître Dieu

en ses ouvrages ( l, 28), et pourtant ils

ont abandonné le Créateur pour servir

la créature. Si les païens, privés de la

révélation écrite, sont inexcusables de

n'avoir pas cru, quelle n'est pas la culpa

bilité des Juifs incrédules,§ GS

oracles de Dieu ! Que dire à plus forte

raison des chrétiens entourés de la ré

vélation entière, et qui refusent d'y
croire !

* On ne peut conclure de ce passage

ni de Col., I, 6, 23, et 1 Tim., III, 16,

comme le font quelques ennemis des

missions, que l'ordre de prêcher l'Evan

gile ( Matth. , XXVIII, 19) fût déjà ac

compli au temps de l'apôtre Paul. A

cette époque l'Evangile n'avait pas en
core été porté dans tout l'empire romain ;

ce n'était que le commencement de cette

grande mission qui doit embrasser le

monde entier.

VERSET 19. Mais je dis : Israël ne l'a-t-il pas su !? Moïse, le pre

mier º, dit : Je vous provoquerai à jalousie au sujet de ce qui n'est

pas une nation; au sujet d'une nation sans intelligence, je vous

exciterai à la colère. — 20. Et Esaïe * s'enhardit tout-à-fait et dit :

J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient point; je me suis

manifesté à ceux qui ne s'informaient point de moi. — 21. Mais à

Israël *, il dit : Tout le jour, j'ai étendu mes mains vers un peuple

rebelle et contredisant.

1 La réponse est sous-entendue : oui.

— La cause du rejet d'Israël, c'est qu'il

n'a voulu ni reconnaître ni croire le

salut qui lui a été annoncé.

2 Moïse, le premier des messagers de

Dieu, a prédit l'incrédulité des Juifs et

la conversion desGentils (Deut., XXXII,

21 ). Ceux-ci, qui proprement n'étaient

pas un peuple, aussi longtemps qu'ils

vivaient sans Dieu, ont cru la bonne

nouvelle ; ils exciteront par là la jalou

sie et le repentir chez le peuple que

Dieu avait élu. Ici , et ailleurs encore,

Israel est comparé à une femme infi

dèle, justement répudiée de son mari,

et qui ne peut voir sans douleur que
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celui-ci s'attache à une autre épouse. * Israël, au contraire, est châtié

3 Esaïe, LXV, 1, dit encore plus éner- comme une épouse infidèle, parce qu'il

giquement et plus clairement ce que a résisté aux appels si nombreux et si

Moïse n'a fait qu'annoncer, c'est que les compatissants du Seigneur. — Quelle

païens qui ne cherchaient point Dieu parole pour tant de soi-disant chré

Sont entrés dans l'Eglise, et Dieu les a tiens de nos jours, qui restent sourds

reçus comme étant son peuple. à la voix de Jésus-Christ !

Relèvement des Juifs (chap. XI).

1) Israël n'est pas entièrement rejeté (1-10).

2) Il n'est pas rejeté pour toujours (11-24).

3) Tout Israël se convertira. Actions de grâces (25-33).

Après avoir signalé la chute et la punition de l'Israël incrédule, l'apôtre mon

tre que la bonté de Dieu envers son peuple n'est pas épuisée. Ce chapitre et plu

sieurs autres portions de l'Ecriture font bien voir que les rapports particuliers de

Dieu avec son peuple par l'alliance de grâce n'ont point cessé, et qu'ils doivent

subsister jusqu'à la fin du monde; ce qui est évident d'abord dans les élus appar

tenant à Israël , et qui sont entrés dans l'Eglise chrétienne; puis, la masse incon

vertie de cep† est encore l'objet particulier de la bonté du Seigneur. Si la

chute d'Israël a servi à la conversion des Gentils, à bien plus forte raison pou

vons-nous espérer son entrée dans l'Eglise. La conversion des païens les excitera

à jalousie, et quand la plénitude des Gentils aura embrassé l'étendard de la croix,

tout Israël se convertira. Admirons donc les voies de Dieu qui sait tirer sa gloire

même de l'incrédulité et des péchés des hommes, et amener à Lui les cœurs les

plus endurcis.

1) Israël n'est pas entièrement rejeté (1-10).

Cependant Dieu n'a pas entièrement répudié son peuple ; Israël est toujours le

peuple élu. Preuve en est : a) l'apôtre lui-même, qui peut prouver non-seule

ment sa descendance d'Abraham, mais encore d'une des douze tribus (1). —

b) Mais, outre ces chrétiens connus comme étant sortis du judaïsme, on peut

croire qu'il y a encore parmi les Israélites bien des âmes cherchant la vérité

comme au temps d'Elie (2). - Lorsque, sous le règne si déplorable de limpie

Achab, à l'époque la plus malheureuse d'Israël, ce prophète se plaignait à Dieu

d'être resté seul fidèle au culte de l'Eternel, et que même sa vie était menacée

par Achab et ses partisans ( 1 Rois, XIX, 10), Dieu lui répondit qu'Il s'était

réservé sept mille hommes (nombre indéfini) qui n'avaient pas fléchi le genou

devant Bahal (3, 4). — Il en est de même aujourd'hui : par l'élection de grâce,

une partie d'Israël se convertit à l'Evangile (5).

Afin que vous, qui avez cru, ne vous éleviez pas par orgueil, comprenez

bien que c'est par pure grâce. Les élus, les Juifs, qui entrent dans la seule

voie de salut, ne peuvent se fonder sur aucun de leurs priviléges, ni sur aucun

mérite propre; sans cela, la grâce ne serait plus grâce. Un mérite propre

exclut l'idée de grâce (6). —Ainsi Israël se partage en deux camps : d'un côté,

les élus, les grâciés; de l'autre, ceux qui ont été endurcis et rejetés. Le peuple

d'Israël en général a cherché son salut dans la loi et dans les priviléges extérieurs

dont il a été favorisé, et il ne l'a pas trouvé. Tandis que les élus, formant

maintenant le vrai peuple de Dieu, ont obtenu le salut; les autres, méprisant

la grâce, se sont endurcis dans leur prétendue justice légale (7). — Il est écrit,

dans Esaie, XXIX, 10; VI, 10, que Dieu leur donna un esprit d'assoupisse

ment qui les rendit incapables de connaître la vérité; c'était là un juste châtiment

de leur désobéissance º - (Quel sérieux avertissement! Comme il nous est

nécessaire aujourd'hui ! ) David, au Ps. LXIX, 22, 23, parlant des ennemis



L'an 58
TROISIÈME VOYAGE MISSIONNAIRE DE PAUL. PAUL A CORINTHE. 469

de J.-C.

(Rom., XI , 9-15.)

de Christ, a aussi en vue lsraël : « Que leur table leur devienne un piége, et

qu'ils y soient pris, et une occasion de chute et une rétribution; que leurs yeux

soient obscurcis pour ne point voir, et courbe continuellement leur dos (9, 10) ! »

Puisque ces terribles menaces se sont accomplies à l'égard des Juifs, nous ne

devons pas penser de voir impunie l'incrédulité de tant de prétendus chrétiens

auxquels sera demandé un compte encore plus sévère des moyens de grâce qui

leur ont été accordés.

2) Israël n'est pas rejeté pour toujours (11-24).

En présence de si grandes espérances, exprimées ici et dans les paroles sui

vantes au sujet d'Israël, il est important de remarquer qu'elles ne concernent pas

chaque Israélite en particulier, mais le peuple† dans son ensemble. Si l'apô

tre eût cru que chaque lsraélite serait sauvé, il n'aurait pas parlé comme il l'a

fait dans IX , 1. Ainsi, qu'aucun incrédule ne se console en disant : J'appartiens

à une famille pieuse, a une Eglise bénie de Dieu. Là où la racine est saine, l'ar

bre demeure debout (verset 16) ; mais toute branche sèche est retranchée. Dieu a

des vues de miséricorde envers le peuple d'israël, mais tout individu qui ne ré

pond pas à ses vues périra.

a)!La conversion future d'Israël est importante pour le salut du monde (11-15).

VERSET 11. Je dis donc : Ont-ils bronché " pour tomber ? Qu'ainsi

n'advienne ! mais , par leur chute, le salut parvient aux nations ,

pour les provoquer eux-mêmes * à jalousie. — 12. Et si leur chute *

est la richesse du monde, et leur diminution la richesse des na

tions, combien plus le sera leur plénitude ! — 13. Car c'est à vous,

nations *, que je parle. En tant que je suis envoyé des nations, je

rends honorable mon ministère, — 14. pour provoquer, s'il est pos

sible, à jalousie ceux qui sont ma chair, et sauver quelques-uns

d'entre eux. — 15. Car si leur réjection est la réconciliation du

monde, que sera leur réception º, sinon une vie d'entre les morts !

* La chute d'Israël est-elle irrémédia

ble ? A-t-il cessé d'être le peuple de

Dieu ? - Non : preuve en est que plu

sieurs descendants d'Abraham se sont

convertis à Jésus-Christ. Leur chute a

amené la conversion des Gentils (Actes,

XIII, 46. Matth., XXI, 23; XXII, 9),

et cette conversion excitera Israël à ja

lousie (X , 19).

* On voit souvent que la chute pro

. fonde d'un homme sera suivie d'une vie

nouvelle; ainsi, par exemple, le renie

ment de Pierre; de nmême la chute des

Juifs sera dans les mains de Dieu un

moyen d'amener les Gentils à la foi. Si

les Juifs en viennent à reconnaître

humblement que les Gentils les ont de

vancés dans la voie de la vérité, et s'ils

éprouvent une juste douleur de leurs

chés, ils auront part au salut.

3 D'après ce qu'on voit à cette heure,

on peut espérer bien davantage : si déjà

la chute d'Israël a servi à faire parve

nir les trésors de la grâce à un monde

couvert de ténèbres ; si le petit nombre

des vrais Israélites, les apôtres et les

remiers disciples, ont produit tant de

ien† les Gentils, que sera-ce

quand le peuple d'Israël tout entier se

lèvera comme un peuple missionnaire !

C'est cette attente qui nous est annon

cée dans l'Evangile.

4 Comme Paul sait bien rattacher son

apostolat auprès des Gentils, à l'amour

† a pour son peuple! La conversion

'Israël étant si importante pour le

monde païen, l'apôtre des Gentils con

sidère le réveil de quelques-uns de ses

coreligionnaires, comme rendant son

ministère honorable, et lui frayant de

nouvelles voies auprès des incircºncis.

C'est aux païens en particulier qu'il s'a-

dresse ici, pour qu'ils n'oublient pas

quelle est la place que les Juifs oc
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cupent dans le plan du Seigneur.

* Le réveil chez les païens excitera

une sainte émulation en Israël ; et,

dans les derniers temps, la conversion

(Rom , XI, 16-21.) -

ble sur tout le reste de la chrétienté : ce

sera un contraste pareil à celui qui

existe entre le jour et la nuit, entre la

vie et la mort.

des Juifs produira un effet indescripti

b) On peut espérer la conversion des Juifs parce qu'ils sont les branches d'une racine sainte

(16-24)

VERSET 16. Or, si les prémices " sont saintes, la masse l'est aussi,

et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. — 17. Que si

quelques-unes des branches furent retranchées º, et si toi, qui étais

un olivier sauvage, tu fus enté en elles, et devins participant de la

racine * et de la graisse de l'olivier, — 18. ne te glorifie * pas con

tre les branches. Que si tu te glorifies contre elles, ce n'est pas toi

qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. — 19. Diras

tu donc : Les branches * furent retranchées, afin que je fusse enté?

— 20. Bien : elles furent retranchées par l'incrédulité, et toi, tu es

debout par la foi; ne t'enorgueillis pas, mais crains, — 21. si Dieu

n'épargna pas les branches naturelles, qu'il ne t'épargne pas non

plus.

" L'apôtre emploie deux comparaisons,

Pour montrer qu'il y a encore en Israël

une sainte semence et une espérance de

restauration : la première est tirée des

| prémices ou premiers fruits, que, d'a-

près Nomb., XV, 20, on offrait à l'Eter

nel; les prémices une fois consacrées,

tout le reste de la récolte l'était aussi.

La seconde lui est fournie par un arbre

dont la racine communique sa sève à

toutes les branches ; si la racine est

sainte, les branches le sont aussi. Que

signifient ces deux allégories ? Evidem

ment les prémices sont les Juifs

croyants qui ont reçu l'Evangile au

temps de Jésus-Christ (VIII, 23). La

racine du peuple juif, ce sont les pa

triarches dont il est descendu. Voici le

raisonnement de l'apôtre : s'il y a des

Juifs qui ont cru et qui sont entrés dans

l'Eglise, on peut espérer que les autres

marcheront sur leurs traces. Du tronc

sain du peuple juif découle une béné

diction telle qu'elle ne peut jamais être

entièrement perdue. La bénédiction des

Juifs s'étend jusqu'à mille générations

(Exode, XXXIV, 7). Il peut, sans doute,

sortir d'un tronc franc des branches

parasites; mais il est impossible qu'il

ne porte pas des branches fertiles. —

Cette conviction qu'a l'apôtre doit nous

consoler dans l'attente que la bénédic

tion d'ancêtres pieux s'étendra sur leurs

descendants.

* Par ménagement pour les Juifs ,

Paul dit : « quelques-unes des bran

ches ; » mais dans le fait, plusieurs ont

été retranchés du tronc, et les Gentils

ont pris leur place. Ce retranchement,

bien loin d'enorgueillir les Juifs con

vertis, doit les porter à se rappeler

qu'ils étaient comme un olivier sau

vage, greffé sur l'olivier franc.

º Développement de la comparaison

tirée de† : celui-ci est appelé oli

vier, soit par allusion à l'huile sainte,

extraite de cet arbre, et employée dans

l'onction sacerdotale, emblème de l'Es

prit de Dieu (Exode, XXV, 6; XXX ,

31 : XXXVII, 29), soit parce que dans

l'olivier l'ente provient de branches

sauvages. Le voyageur Schoully rap

porte que si un olivier qu'on cultive

erd ses branches, on va couper des

outures sauvages auprès du Jourdain ;

on les greffe au tronc, et ces nouveaux

rameaux produisent de bons , fruits.

Ainsi, les Juifs d'alors sont pour la plu

part, par leur incrédulité, détachés de

l'arbre de l'alliance; à leur place avaient

été greffés les Gentils jouissant de tou

tes les bénédictions de l'union avec l'ar

bre saint; ces greffes sont les vrais Is

raélites, la vraie semence d'Abraham

selon l'Esprit (Gal. , III, 29).

4 Le païen converti n'a donc pas su

jet de se glorifier à l'égard des Juifs

rebelles. La nouvelle vie qu'il possède

ne vient pas de lui, mais des Juifs (Jean,

IV , 22. Esaïe, 11, 3. Michée, IV, 2).
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5 Si un chrétien sorti du paganisme

disait avec orgueil : Dieu a retranché

Israël en faveur des Gentils , il dirait

vrai ; mais quelle fut la cause de ce re

tranchement ? l'incrédulité. Toi, donc,

orgueilleux, tu es bien près de subir un

châtiment pareil. En voyant le juge

ment de Dieu sur autrui, soyons rem

plis de crainte, et d'une salutaire hu

milité.

Les païens convertis à Christ peuvent être retranchés s'ils ne demeurent pas

fermes dans la foi et dans l'humilité; et les Juifs inconvertis peuvent être entés

de nouveau, amenés au Seigneur. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu :

sévérité envers les Juifs qui sont tombés par un effet de leur incrédulité; bonté

envers toi, si tu persévères en cette bonté; car toi-même tu peux être retranché,

privé du salut (comme cela est arrivé presque à toute la chrétienté en Orient, et

comme l'Occident en est menacé) (22). — De leur côté, les Juifs peuvent rede

venir le peuple de Dieu s'ils viennent à croire à l'Evangile. (C'est ici l'œuvre de

Dieu, mais ils doivent sortir de leur incrédulité ) (23). — Cette rentrée des Juifs

dans l'alliance de grâce est bien plus naturelle que l'entrée des Gentils dans

l'Eglise; car, chez les Gentils, il y a bien plus d'obstacles à vaincre pour les

amener à la foi en Christ. Toutes leurs coutumes, leurs superstitions les éloi

gnent de Dieu, tandis que les Juifs sont déjà pliés par la loi à l'obéissance à

Dieu. La promesse leur a appris à attendre le Messie. En étant entés sur leur

propre olivier, ils ne feront que reprendre la place qu'ils occupaient (24).

3) Conversion d'Israël. Actions de grâces (25-36).

VERSET 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mys

tère-ci ", afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux *;

c'est qu'un endurcissement partiel * est arrivé à Israël, jusqu'à ce

que la plénitude * des nations soit entrée. — 26. Et ainsi tout * Is

raël sera sauvé, selon qu'il est écrit ° : Celui qui délivre viendra de

Sion ", et détournera de Jacob les impiétés. — 27. Et c'est là mon *

testament en leur faveur, lorsque j'ôterai leurs péchés. — 28. Quant

à la bonne nouvelle, il est vrai, ils sont ennemis à cause de vous ;

mais quant à l'élection, ils sont bien-aimés à cause des pères ; -

29. car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont sans repentir. -

30. Car, de même que, vous aussi, vous fûtes autrefois rebelles à

Dieu, et que maintenant il vous a été fait miséricorde par la rébel

lion de ceux-ci; — 31. de même, eux aussi, ont été maintenant re

belles à la miséricorde qui vous a été faite, afin qu'eux aussi reçoi

vent miséricorde. — 32. Car Dieu les renferma tous ensemble dans

la rébellion, afin de faire miséricorde à tous.

" L'apôtre confirme ce qui précède

par une révélation immédiate; il avait

montré par des considérations naturel

les qu'il y a de l'espérance quant à

Israël. Maintenant, l'Ecriture va lui

fournir des déclarations précises portant

† l'aveuglement du peuple d'Israël ne

oit pas durer toujours.

2 Cette communication du mystère de

Dieu ne doit pas satisfaire la curiosité

ou un vain orgueil, mais produire une

profonde humilité, et rappeler aux

chrétiens sortis du paganisme de ne pas

s'élever contre les Juifs, comme si

ceux-ci étaient rejetés pour toujours.

3 Toujours la même charité qu'au

verset 17; on sait que la plus grande

partie d'Israël est tombée. N'oublions

cependant pas les dix tribus, dont une

grande partie est peut-être entrée dans

l'Eglise chrétienne.

i Jusqu'à ce que le nombre déterminé

de Dieu d'entre tous les peuples soit en

tré dans le royaume de Christ (Matth.,

XXIV , 14. Apoc. , VII, 9). Cette entrée

des Gentils produira un effet analogue a
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celui qui eut lieu au milieu des Gentils

par l'apostasie des Juifs.

5 Tout le peuple d'Israël se convertira

lors de la seconde venue de Christ, et,

comme peuple, il aura part au royaume

de Christ sur la terre. .

6 C'est ce que l'Ancien-Testament nous

donne à attendre, et Paul en tire deux

† (Esaïe, LIX , 20 ; XXVII, 9,

'après Ps. XIV, 7), sans toutefois les

citer textuellement.

7 A sa seconde venue, Christ étendra

(Rom., XI, C J. -28-36.) C.

son royaume sur la terre, depuis Jéru

salem. C'est alors qu'aura lieu la con

version d'Israël ( comparez Esaïe ,

LX , 2 ).

* J'accomplirai ma promesse envers

eux, lorsque je leur pardonnerai leur

péché (Jér., XXXI, 33). C'est donc une

oeuvre de la pure grâce de Dieu. Cette

râce d'élection est unie à la toute-science

ivine. Dieu ne force pas la volonté qui

résiste; Il opère ce qu'Il veut dans les

esprits qui se soumettent à Lui.

Les Juifs rebelles sont ennemis de Dieu, parce qu'ils ont rejeté l'Evangile, et

que, par suite de ce rejet, l'Evangile vous a été apporté, à vous, Gentils. Mais,

selon leur destination naturelle et l'élection, ils sont encore aujourd'hui aimés

de Dieu à cause des pères (28). — Dieu ne peut retirer ses grâces, ni les privi

léges qu'Il leur a accordés (Nomb., XXIII, 19) (29). — A cet égard, il en est

des Juifs comme de vous, Gentils : avant votre conversion, vous ne croyiez pas

en Dieu, vous étiez ses ennemis; et maintenant, il vous a été fait miséricorde

par un effet de la rébellion des Juifs; de même ceux-ci se réveilleront un jour

en voyant la conversion des Gentils, et seront enrichis des trésors de la grâce

(30, 31). — Ainsi le Seigneur a abandonné les Juifs et les Gentils à leur incré

dulité; ll a† leurs révoltes, afin d'étendre sa libre grâce sur les uns et

sur les autres ( 1 Tim., II, 4. 2 Pierre, III, 9. 1 Jean, II, 2) (32).

Le mot renfermer, employé au verset 32, présente l'image d'une prison, dans la

quelle les rebelles sont détenus. La dispensation de Dieu a eu pour but, que tous

étant renfermés par leur faute dans la prison de l'incrédulité, en fussent délivrés

par un effet de la grâce. Comme on la déjà vu par ce qui précède, il n'est pas

question du salut de chaque individu en particulier, mais de l'ensemble, de la to

talité des croyants. « L'Ecriture a renfermé ensemble toutes choses sous le péché,

afin que la promesse par la loi en Jésus-Christ fût donnée aux croyants (Gal., Ill,

22). » Nous voyons, dans 2 Thes., III , 2. 2 Tim., III, 1. 2 Thes., I, 9, que tous

ne croiront pas. — Que personne ne s'endorme donc dans une fatale sécurité, en

pensant que finalement Dieu fera miséricorde à tous les hommes sans distinc

tion, et que même les plus endurcis seront sauvés. Admirons plutôt le plan

miséricordieux du Seigneur envers l'humanité, et, à l'exemple de l'apôtre ren
dons-Lui nos

Actions de grâces.

VERsET 33. 0 profondeur de la richesse , et de la sagesse, et de

la connaissance de Dieu * ! Combien sont insondables ses jugements

et inscrutables ses chemins * ! — 34. Car qui connut la pensée du

Seigneur , ou qui fut son conseiller º, — 35. ou qui " Lui donna le

premier, et la pareille Lui sera rendue ? — 36. Parce que de " Lui ,

et par Lui, et pour Lui sont toutes choses. A Lui la gloire, pour

tous les siècles. Amen.

1 Pénétré de la plus profonde grati

tude, et confondu à la pensée des tré

sors de miséricorde et de sagesse ren

fermés dans le Seigneur, l'apôtre ,

non-seulement reconnaît l'immensité de

cet amour, mais encore s'incline devant

ses décrets éternels.

* Le mot « richesses » exprime la

grâce incommensurable de Dieu , et cº"

lui de « sagesse » désigne cette adorable

perfection par l§ Il se propose

toujours le but le meilleur. Par la « coº

naissance » Dieu a toujours ce but eº

vue. Appliqué à Dieu, le mot connaiº

savoir, signifie aussi faire, réaliser

Ainsi les mots « richesses , sagessº»
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connaissance, » dépeignent l'amour de

Dieu envers ses élus , le but de cet

amour et sa réalisation.

3 Jugements à l'égard des incrédules ;

— chemin ou marche de Dieu à l'égard

du salut des croyants.

4 Qui peut connaître sans la révéla

tion de Dieu , sa pensée , son conseil

(Esaïe, XL, 13; XXXIV, 16) ?

º Qui a assisté à son conseil, lorsqu'Il

traçait le plan du gouvernement du

monde ? C'est cependant ce qu'il aurait

fallu pour pouvoir bien connaître ce

plan.

º Qui a pu Lui donner quelque chose?

Tout ce que nous avons et pouvons ob

tenir est un don de sa pure grâce. -

Ces trois questions se rapportent aux

(Rom., XI, 28-36.)

7 Ici nous voyons encore le même

rapport, le mêmeenchaînement de pen

sées. De Lui, tout découle comme d'une

source inépuisable; par Lui, tout est ré

glé, conduit par les meilleurs moyens

dans le meilleur but; pour Lui sont toutes

choses ; tout est fait pour sa gloire. Ici,

encore, se révèle la triple manifestation

de Dieu en trois personnes : le Père ,

amour primitif, source de toute vie ; le

Fils, par qui, comme créateur et gou

verneur du monde, a été accompli le

plan de l'éternelle sagesse; le Saint-Es

prit qui sonde toutes choses, même les

plus profondes de Dieu, et qui, par sa

grâce opérante, applique dans les cœurs

l'œuvre du salut. A ce Dieu trois fois

saint, la gloire pour tous les siècles.

trois expressions employées plus haut : Amen !

« richesses, sagesse, connaissance. »

sECoNDE PARTIE DE L'ÉPITRE AUx RoMAINs : Ex HoRTATIoNs.

1) Exhortations générales ( XII, XIII). Sainteté, humilité, amour, soumission

aux magistrats.

2) Exhortations particulières ( XIV, XV).

Après avoir traité de la foi, l'apôtre en vient, comme dans toutes ses épîtres, à

des exhortations pratiques, et dépeint les fruits que la croyance au Sauveur doit

produire. Lorsque la foi est réelle, ces fruits se produisent d'eux-mêmes, comme

un bon arbre porte tout naturellement de bons† Mais il n'en est pas ainsi

chez tous ceux qui parlent de foi, de Sauveur. Chez bien des hommes, la foi

est dans la tête plutôt que dans le cœur, et ils aiment à se persuader que leur état

spirituel n'a rien d'alarmant. Il faut donc placer devant eux un miroir dans le

quel ils reconnaissent ce qu'ils sont en réalité, et ce qu'ils doivent devenir. Ce

miroir , c'est la loi ou la volonté de Dieu. Sous l'économie de la grâce, la loi se

présente, soit pour convaincre l'homme de péché, soit pour lui montrer le but

auquel il doit tendre. Une foi vivante manifeste de plus en plus ses salutaires ef

fets dans les moindres détails de la vie; l'Esprit saint rend le fidèle capable de se

conformer à la volonté de son Dieu , et de marcher comme Christ a marché.

Quoique, dans ses exhortations, l'apôtre ne se soit pas astreint à un ordre sys

tématique, il est facile d'y voir les rapports suivants : il pose d'abord un grand

principe, base de toute vraie sanctification, savoir : la pleine consécration du

fidèle à Dieu fondée sur l'amour qu'Il nous a témoigné en Jésus-Christ (XII, 1, 2).

De cette foi au salut gratuit doit découler l'humilité, caractérisant toute la vie du

chrétien (XII, 3), et à laquelle se rattachent : 1o les rapports de tout enfant de -

Dieu avec l'Eglise (XII , 4-13), savoir : union, diversité des dons, amour sin

cère et actif; 2° rapports avec le monde (14-21), en particulier envers nos enne

mis. Ce rapport général des chrétiens envers le monde trouve son application

articulière vis-à-vis des magistrats. La soumission aux autorités a sa racine dans

'amour, qui est l'accomplissement de la loi (XIII, 1-10) ; en général, tout

croyant est tenu de se conduire comme un enfant de lumière, et de combattre

les désirs de la chair (11-14). L'apôtre s'élève ensuite contre la fausse spiritua

lité qui, à Rome comme à Corinthe et dans toutes les Eglises, menace de semer

la division entre les faibles et les forts (XIV; XV, 14). — L'épître se termine par

des détails relatifs au ministère de l'apôtre et par des salutations.
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(Rom., XII, 1 , 2.) de J.-C.

1) Exhortations générales (XII, XIII).

Chap. XII.

Consécration à Dieu , humilité, diversité des dons, amour.

Pleine consécration en Dieu

VERSET 1. Je vous exhorte " donc, frères , par 2 les miséricordes

de Dieu, à présenter vos corps * comme une victime * vivante,

sainte, agréable à Dieu : c'est votre culte selon la Parole *. — 2. Et

ne vous conformez pas à ce siècle-ci "; mais soyez transformés par

le renouvellement de votre entendement, pour que vous fassiez

l'épreuve de ce qu'est la volonté de Dieu, bonne, et agréable, et

parfaite ".

1 Sous l'ancienne économie, les ex

hortations ne pouvaient pas avoir le ca

ractère qu'elles ont sous la nouvelle ; la

réconciliation du pécheur avec Dieu ,

l'action de l'Esprit de Christ n'étaient

pas mises dans toute l'évidence que

nous offre l'Evangile. — Sous la grâce,

nous pouvons mettre en pratique la vo

lonté de Dieu, parce que nous savons

que nos péchés nous sont remis, et que

l'Esprit saint agit en nous.

* Le grand mobile du chrétien à se

consacrer à Dieu, c'est l'amour dont il

est l'objet, et qui excite en lui la recon

naissance.

* La consécration n'est entière que

lorsqu'elle comprend celle du corps, la

portion la moins noble de l'être hu

main, et qui suscite des obstacles à

l'œuvre de l'Esprit (VI, 6, 12; VII, 5,

24; VIII, 12, 13).

* La sacrificature spirituelle du chré

tien (1 Pierre, lI, 9) exige une consé

cration permanente, et dans un esprit

de prière. D'après Lév., XXII, 20.

Deut., XV, 21 , il était interdit d'offrir

des victimes qui eussent quelque dé

faut. A combien plus forte raison la

nouvelle alliance, celle de la grâce,

exige-t-elle un esprit pur, un corps pur

de toute souillure ! La victime offerte

sous la loi devait mourir, tandis que

la victime chrétienne, l'enfant de Dieu

tout entier, est une offrande continuelle

et vivante.

* La vie du chrétien doit être un culte,
un service † tuel ; c'est le service

que la Parole de Dieu demande. On

peut appliquer à l'ensemble de la vie

du fidèle ce que Jésus dit dans Jean,

IV, 24 : « Dieu est Esprit, et il faut que

ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit

et en vérité. »

º Nous ne devons l† nous conduire

d'après les maximes, l'exemple, le juge

ment d'hommes placés sous l'empire du

péché, et qui marchent non selon l'Es

prit, mais selon la chair. C'est ce que

saint Paul appelle « le siècle. » — Il est

des usages permis, légitimes. Le chré

tien ne se distingue pas par des bizar

reries, mais par sa conformité avec

Christ.

7 On ne doit pas croire avec quelques

chrétiens qu'il y ait en Dieu diverses

volontés : une bonne pour les cas ordi

naires, une autre qui l'est davantage,

et qui lui est agréable, et une troisieme

qui est parfaite. Cette distinction est

absurde et contraire à la nature même

de Dieu. D'ailleurs, la place de chacun

de ces mots nous montre que ces trois

caractères appartiennent à la méme vo

lonté. L'apôtre ne dit pas : la bonne,

l'agréable, la parfaite, mais il s'exprime

de manière à bien faire sentir qu'il ne

s'agit que d'une seule et même volonté

divine. Elle est toujours bonne : elle a

pour but notre souverain bien ; dès

qu'on s'y soumet avec foi, on y met son

plaisir, et elle est propre à faire avan

cer le croyant jusqu'à ce qu'il arrive à

la perfection. Ce n'est qu'en faisant la

volonté de Dieu que nous accomplis

sons ce qui est bon, ce qui lui est agréa

ble, et ce qui conduit à cette perfection

à laquelle les enfants de Dieu doivent

tendre (Ephés., V, 10, 17). Ainsi, nous

devons jusque dans les moindres cho

ses nous laisser diriger par la volonté
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J.-C

(Rom. , XII, 3-13.)

du Seigneur. — Le mot parfait peut qu'elle a pourvu à tous les cas (Ps. XIX,

aussi s'entendre dans le sens qu'il ne 8.2 Sam., XXII, 31).

manque rien à la volonté de Dieu,

Humilité et vertus qui en découlent (3-5).

VERsET 3. Car, par le moyen de la grâce " qui m'a été donnée, je

dis à tous ceux qui sont parmi vous, de ne pas penser d'eux-mêmes *

au-delà de ce qu'il faut penser; mais de penser de manière à pen

ser sainement, selon la mesure de foi que Dieu a départie à cha

cun *. — 4. Car, de même que dans un seul corps *, nous avons

beaucoup de membres, et que tous les membres n'ont pas la même

fonction, — 5. ainsi, bien qu'en grand nombre *, nous sommes

un seul corps dans le Christ, et chacun, en particulier, membres

les uns des autres.

1 En vertu de mon apostolat, de ma

mission spéciale, comme envoyé du Sei

gneur, et non pas comme simple frère

en Christ.

2 Le fondement de toutes les règles

de la vie ordinaire que nous donne

maintenant l'apôtre, c'est l'humilité,

d'après laquelle chacun distingue la

place que Dieu lui a assignée, et ne .

veut pas avoir de lui-même de pré

somptueuses pensées.Ainsi, la vraiehu

milité consiste à reconnaître que tout est

grâce de la part de Dieu, et nous empê

che de nous élever au-dessus des autres.

Tel était Jean-Baptiste (Jean , III, 27).

3 La foi et les dons qui en découlent

ne sont pas les mêmes chez tous.

* Cette comparaison est encore plus

développée dans 1 Cor., XII, 12-26.

Dans l'un et dans l'autre passage, l'au

teur sacré montre l'unité des dons dans

leur diversité, et leur but commun.

5 Tous les chrétiens forment un seul

corps, un grand tout; chacun d'eux

n'est que membre de ce corps, et doit

servir au bien des autres. Dans les ver

sets suivants se trouve l'énumération

des dons répartis entre les membres.

Emploi des dons.

VERsET 6. Or, puisque nous avons des dons gratuits qui diffèrent

selon la grâce qui nous a été donnée, employons-les, si c'est une

prophétie, selon l'analogie de la foi !; — 7. si c'est un ministère º,

dans ce ministère ; si nous sommes celui qui enseigne *, dans l'en

seignement; — 8. si celui qui exhorte , dans l'exhortation; celui

qui distribue, en simplicité *; celui qui préside ", avec empresse

ment ; celui qui exerce la miséricorde ", avec joie. — 9. Que l'amour

soit sans hypocrisie *. Ayez en horreur le mal, vous tenant collés

au bien ; — 10. étant par fraternité pleins d'affection " les uns

pour les autres; vous prévenant les uns les autres par honneur ;

n'étant point paresseux, mais empressés; étant fervents d'esprit ";

étant asservis au Seigneur : — 12. vous réjouissant " dans l'espé

rance ; étant patients dans la tribulation, persévérants dans la prière;

— 13. subvenant aux besoins * des saints, poursuivant l'hospi

talité.

L'apôtre réunit ici les offices proprement dits dans l'Eglise, tels que ceux de

président, de docteur et de diacre, aux dons particuliers, par exemple, celui de
prophétie, et les devoirs généraux de l'amour; il réunit ainsi les charges et les

dons pour bien montrer que celui qui a reçu l'un ou l'autre doit l'employer, non

pas dans son intérêt propre, mais pour l'utilité commune.
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1 Le mot prophétie a le même sens

'il avait sous la loi; prédiction de

l'avenir et exposition des choses de Dieu

sous l'inspiration d'en haut. Le don de

prophétie proprement dite ou de prédi

cation était particulier à l'Eglise primi

tive, et il cessa peu à peu, lorsque les

chrétiens eurent dans leurs mains tous

les écrits du Nouveau-Testament. Ceux

qui étaient revêtus de ce don devaient

l'exercer selon l'analogie de la foi, c'est

à-dire d'après les règles des Ecritures

révélées dans l'Ancien-Testament, et

n'exposer que des choses conformes à

la foi commune à tous les chrétiens, et

non point d'apres leurs propres senti

ments ou leurs vues particulières.

2 Un ministère, mot à mot une dia

conie, un service dans l'Eglise, spécia

lement dans ce qui concernait les soins

à donner aux pauvres (Actes, VI. 1

Tim., IlI, 8).

3 Qu'il se consacre tout entier à cette

charge, ou bien qu'il fasse valoir ce don

pour le bien de l'Eglise entière.

4 Que celui qui a le don d'exposer la

vérité pratique, d'offrir des consola

tions, de visiter les malades et de leur

donner les soins pastoraux, qu'il le cul

tive toujours d'après les enseignements

de la vérité révélée.

5 N'ayant en vue que de faire la vo

lonté de Dieu, et sans y apporter aucun

esprit de domination ou d'acception de

personnes.

6 Que celui qui préside les assem

blées de l'Eglise le fasse avec soin,

maintenant l'ordre conformément à la

Parole de Dieu.

7 Il s'agit surtout ici des secours spi

rituels à porter aux malades, aux affli

gés; que celui qui y est appelé le fasse

de bon cœur et avec joie.

* Les versets 9-13 dépeignent quel

ques traits particuliers de l'amour chré

tien. Que cet amour soit sincère et tout

différent de celui qu'on rencontre dans

le monde, et qui ne consiste qu'en des

poignées de mains et dans des démons

†º hypocrites (comparez 1 Cor.,

XIII).

9 Comme cela doit avoir lieu entre

des frères, des membres d'une même

famille.

10 En toutes ces choses, soyez pleins

de ce zèle que produit l'Esprit de Dieu,

et montrez-vous en tout des serviteurs

de Christ.

11 La joie spirituelle est la compagne

du zèle chrétien. Cette joie dans le Sei

† est un privilége et un devoir

'autant plus nécessaire que l'enfant de

Dieu est exposé à des afflictions diver

ses. Le moyen d'être† dans l'es

† patient dans les épreuves, c'est

a priere.

12 Tendez secours à vos frères, et, en

particulier, exercez l'hospitalité, autant

que cela vous est possible. Ce devoir

est fréquemment recommandé; voyez

entre autres 1 Tim., V, 10. Tite, I, 8.

1 Pierre, IV, 9. Héb., III, 2. — Au

temps de l'apôtre et au milieu de po

pulations païennes, le christianisme

n'aurait pas pu se répandre, ni les

Eglises s'unir entre elles, si l'hospitalité

n'eût pas été soigneusement exercée

par les frères. L'exercice de cette portion

de l'amour fraternel est aussi bien né

cessaire de nos jours.

Conduite envers le monde (14-21).

VERSET 14. Bénissez ceux qui vous persécutent !; bénissez et ne

maudissez pas. — 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent º,

et pleurez avec ceux qui pleurent; — 16. ayant une même pensée

les uns envers les autres *, ne mettant * pas vos pensées aux choses

élevées, mais vous accommodant aux humbles. Ne soyez pas sages

à vos propres yeux. — 17. Ne rendant à personne mal pour mal;

vous proposant ce qui est bien devant tous les hommes *; —

18. s'il est possible ", autant qu'il dépend de vous, étant en paix

avec tous les hommes; — 19. ne vous vengez point vous-mêmes,

bien-aimés ", mais donnez * lieu à la colère; car il est écrit : A

moi la vengeance, je rendrai la pareille, dit le Seigneur. — 20. Si

donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger; s'il a soif, donne

lui à boire; car en faisant cela , tu amasseras des charbons de
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feu ° sur sa tête. — 21. Ne sois pas surmonté par le mal !°, mais

surmonte le mal par le bien.

1 C'est aussi ce qu'a commandé le

Seigneur (Matth., V, 44); c'est ce qu'Il a

fait Lui-même (Luc, XXIII, 24). Voyez

aussi l'exemple d'Etienne (Actes, VII,

59). -

2 Non-seulement ne portez pas envie

à ceux qui sont dans la joie , mais ré

jouissez-vous avec eux; ce que notre

égoïsme et notre orgueil nous rendent

difficile. Nous prendrions volontiers

rt plutôt aux maux de nos frères qu'à

eurs joies.

3 Soyez un, comme une famille placée

en présence d'un monde hostile.

4 Le plus grand obstacle à l'union,

c'est l'orgueil, le désir de s'élever au

dessus des autres.

5 Voyez Prov., III, 2 Cor., VIII, 21.

Ayez une conduite telle que vous ne

vous attiriez par votre faute aucun

† de la part des inconvertis(Philip.,

IV, 8).

º Ce n'est pas toujours possible :

l'Evangile pratique est un scandale pour

le monde. Combien de gens qui en

rennent occasion pour s'élever contre

es enfants de Dieu! Ainsi s'accomplit

ce que Jésus dit dans Matth., X, 34.

Luc, XII, 51. D'ailleurs, il est des hom

mes qui repoussent toutes les avances

et les démonstrations de la charité.

Quelle que soit l'inimitié du monde,
les chrétiens sont et doivent être les

amis de la paix, éviter tout ce qui

pourrait la troubler, et rechercher tout

§ qui peut la maintenir ou la réta

lT.

7 « Mes bien-aimés; » en employant

un langage aussi tendre, l'apôtre sent

que l'exercice de ce devoir est particu

lièrement difficile; il fait appel à l'a-

mour des chrétiens. Ce précepte était

# inscrit dans la loi (Lév., XIX,

8).

* Laissez agir la justice de Dieu. L'a-

tre cite à cette occasion Deut. ,

XXIl, 35, qui rappelle le droit qu'a

le Seigneur de punir le coupable impé
nitent.

º Ton amour, les preuves que tu lui

en donneras produiront sur lui le même

effet que le feu sur les métaux les plus

durs : ils fondront les glaces de son

cœur, et éveilleront en lui un salutaire

repentir (Prov., XXV, 21, 22).

10 Si tu te laisses aller à la vengeance,

tu es vaincu par la mort ; tandis que le

triomphe le plus beau que tu puisses

remporter, c'est de gagner l'affection de

ton ennemi à force d'amour.

Chap. XIII.

Devoirs envers les magistrats (1-7).

· VERSET 1. Que toute âme se soumette " aux autorités qui sont

au-dessus d'elle ; car il n'y a point d'autorité, si ce n'est de par

Dieu *, et les autorités qui existent ont été ordonnées de Dieu ; —

2. de sorte que celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordonnance

de Dieu; et ceux qui résistent attireront un jugement º sur eux

mêmes. — 3. Car les magistrats ne sont pas la terreur des bonnes

œuvres , mais des mauvaises. Or, veux-tu ne pas craindre celui

qui exerce l'autorité? pratique le bien, et tu recevras de sa part la

louange; — 4. car il est serviteur * de Dieu pour ton bien ; mais si

tu pratiques le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte

l'épée ", vu qu'il est serviteur de Dieu, et vengeur pour exercer la

colère sur celui qui fait le mal. — 5. C'est pourquoi il est néces

saire d'être soumis, non-seulement à cause de la colère, mais

aussi à cause de la conscience ", — 6. et c'est pour cela même que

vous payez des impôts *; car ils sont ministres de Dieu, s'employant

constamment à cela. — 7. Rendez donc à tous ce qui leur est dû ;
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à qui l'impôt, l'impôt; à qui le péage, le péage; à qui la crainte ,

la crainte; à qui l'honneur, l'honneur.

1 Le chrétien doit se soumettre à l'au

torité existante, établie, quelle qu'en

ait été l'origine. Au temps de l'apôtre,

les empereurs , romains ne montaient

sur le trône qu'à travers des torrents de

sang; cependant Paul voulait qu'on leur

fût soumis.

2 Les autorités, en général les pou

voirs de l'Etat, viennent de Dieu; il est

dans le plan de Dieu, pour le gouverne

ment du monde, que l'autorité existe, et

qu'on lui rende l'obéissance. Voilà le

principe : l'établissement des puissances

est d'institution divine. L'apôtre ne fait

aucune réserve contre les hommes qui

se montrent indignes ou inhabiles dans

l'exercice du pouvoir, tels que furent

un Hérode, un Pilate, un Néron. Un

rince cruel est souvent une verge dans

es mains de Dieu pour châtier un peu

ple : les chrétiens ne se soustrairont pas

par la violence à une punition divine

Les peuples modernes ne l'entendent

pas ainsi.

3 C'est ce que montre surabondam

ment l'histoire de nos jours. Les chré

tiens qui se sont soulevés à main armée

contre les autorités établies, se sont at

tiré de grands maux. On ne peut se

moquer impunément de l'ordre institué

de Dieu.

4 Les magistrats doivent toujours se

rappeler quel est l'office qu'ils ont à

remplir : être la terreur des mauvaises

œuvres, et protecteurs de çeux qui font

le bien. Telle n'était pas la conduite des

empereurs romains, qui combattaient à

outrance le christianisme et persécu

taient jusqu'au sang les disciples de

Christ. Cependant, quelle que soit l'in

† dans laquelle se laisse entraîner

e pouvoir, il est vrai de dire qu'un

Inauvais gouvernement vaut mieux que

l'anarchie.

# Puisqu'il est dans les vues de Dieu,

qu'il y ait pour chaque peuple un gou

vernement, celui-ci est institué pour

le bien général. Si quelqu'un souffre

par un effet de l'injustice des hommes

au pouvoir, c'est un malheur sans

doute, mais qui ne doit pas faire oublier

les avantages. de l'institution, ni son

origine primitive. Si un mauvais prince

est une verge dans les mains de Dieu

pour punir les péchés d'un peuple,

souvenons-nous que nous y avons con

couru par nos fautes, et prenons garde

que ce bienfait du Seigneur ne se tourne

en malédiction contre nous.

º L'épée est l'emblème du pouvoir, de

ce pouvoir matériel, si nécessaire, non

seulement pour punir les méchants

et imprimer une crainte salutaire, mais

aussi pour rendre justice et récompen

ser les gens de bien. Sous ce rapport,

l'autorité est une émanation de la justice

divine.

7 Le chrétien a un autre mobile que

la justice humaine ou l'espoir de l'ap

probation d'autrui : il écoute la voix de

sa conscience, qui, pour lui, est un

écho de la voix de Dieu. Il va sans dire

que cette soumission aux puissances

terrestres ne s'étend pas aux choses

que Dieu défend et condamne. Les apô

tres, à qui l'on interdisait la prédication

de l'Evangile, les premiers chrétiens qui

ne pouvaient s'assembler pour leur culte

qu'en bravant des lois impies et oppres

sives, répondaient toujours : « Il vaut

mieux obéir à Dieu qu'aux hommes

(Actes, IV, 19). » Telle doit constam

ment être la règle des chrétiens placés

entre leur conscience et un pouvoir op

presseur. Leur zèle à la suivre sera ac

compagné d'un respect non moins grand

pour toutes les lois qui n'attaquent en

rien leur conscience et la Parole de

Dieu.

8 Cette obéissance légitime a pour objet

tout ce que le magistrat ordonne, et en

rticulier le paiement des impôts.

'apôtre mentionne ce point d'une ap

lication générale, surtout en vue des

uifs, qui, d'après Matth., XXII, 17,

demandaient s'il fallait payer le tribut à

César. L'impôt est la contribution qu'on

yait pour les personnes et les immeu

les; le péage était celui qui se perce

vait sur les marchandises.

Amour, accomplissement de la loi (8-10).

VERSET 8. Ne devez 1 rien à personne, si ce n'est de vous aimer

les uns les autres *; car celui qui aime les autres a accompli la

loi*; - 9. car ceci * : Tu ne commettras point adultère; tu ne tue
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ras point; tu ne déroberas point; tu ne diras point de faux témoi

gnage; tu ne convoiteras point (et s'il y a quelque autre comman

dement), se résume dans cette parole, savoir : Tu aimeras ton

prochain comme toi-même. — 10. L'amour ne fait point de mal au

prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi *.

1 L'apôtre ne condamne pas ces re

lations de confiance que les hommes

doivent avoir entre eux, et qui, d'ordi

naire, sont accompagnées de redevan

ces mutuelles, sans lesquelles le négoce

et la vie jonrnalière seraient peut-être

impossibles. Il veut dire : Ne soyez en

arrière envers personne; remplissez en

vers tout le monde tous les devoirs qui

vous sont imposés.

2 ll est une dette que vous ne pourrez

jamais complètement acquitter, c'est

l'amour. Plus l'amour se montre, plus

le cœur se réchauffe, plus aussi gran

dit un proverbe ; en aimant, tu accom

pliras tous tes autres devoirs.

4 Tous les commandements de la se

conde table se réduisent à un seul :

l'amour du prochain. La moelle, l'âme

de tous les commandements, consiste

dans l'amour de Dieu et de nos frères.

Celui qui n'aime pas, ne fait rien de bon,

lors même qu'il garderait la lettre de

tous les préceptes† XIX, 18).

º L'amour ne consiste pas seulement

à s'abstenir du mal, mais à faire le bien;

il ne se borne pas à se garder de ce qui

est défendu : il accomplit ce qui est

commandé; c'est ainsi que l'amour estdissent ses justes exigences.

l'accomplissement de la loi.3 Aime et fais tout ce que tu voudras ,

Voici un nouveau motif à l'amour : avec Christ, un jour nouveau a lui, le

Soleil de justice a paru.

Exhortation à marcher à la lumière du nouveau jour (11-14).

VERSET 11. Et cela, quand nous considérons la saison, parce que

c'est ici l'heure de nous réveiller du sommeil ; car maintenant le sa

lut est plus près de nous que lorsque nous avons cru.

Nous devons d'autant plus nous appliquer à tous ces devoirs que nous savons

dans quels temps nous vivons; que l'heure est venue où il faut se réveiller du

sommeil de la paresse et de la sécurité. Le jour de la pleine rédemption est plus

près que lorsque nous avons cru ; nous pensions alors que Christ reparaîtrait sans

retard, et nous introduirait immédiatement dans son glorieux royaume. Ce que

Paul dit ici de lui-même et de ses frères de Rome n'est pas moins vrai pour nous.

Dans le premier feu de la foi et de l'amour, nous croyions que la rédemption était

moins éloignée qu'elle ne l'est en effet ; nous ne voyions pas toutes les difficultés,

toutes les luttes qu'il y aurait à traverser jusqu'à l'arrivée de Christ. Tel fut, du
reste, le cas de toute l'Eglise chrétienne : elle crut que la venue de Christ était

imminente Au fond, il n'y a aucune erreur dans cette attente; un instant nous

sépare de l'entrée dans le repos du peuple de Dieu. De là, ces fréquents appels à

la vigilance : « Le Seigneur est proche (Philip., IV, 5). La fin de toutes choses est

proche (1 Pierre, IV, 7). »

VERSET 12. La nuit est avancée et le jour s'est approché !; reje

tons donc les œuvres des ténèbres, et soyons revêtus des armes de

la lumière. — 13. Marchons honnêtement comme de jour, non dans

la gourmandise et l'ivrognerie, non dans le concubinage et l'impu

dicité, non dans la dispute et la jalousie *;— 14. mais revêtez

vous * du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair !

pour en satisfaire les désirs.

1 La nuit des ténèbres est avancée ; tice se soit levé (Mal., IV, 2), et que

elle tend à sa fin : le jour va briller dans Christ soit venu sur la terre, ce Sºleil

tout son éclat. Quoique le Soleil de jus- n'a pas encore dissipé toutes les téné
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bres, ce qui n'aura lieu qu'à la seconde

· venue. Jusque-là , on voit bien que le

premier avenement de Christ a pu chas

ser en partie les ténèbres qui couvraient

le monde ; mais ce n'a pas été sans

combat, soit au-dedans, soit au-dehors

de l'Eglise. C'est pourquoi les chrétiens

fidèles ont les yeux fixés sur ce jour qui

† à grands pas, rejettent ce

qu'il peut y avoir encore de ténèbres en

eux, et se revêtent des armes de l'Esprit

(comparez Ephés, VI).
2 L'apôtre avait dépeint (I, 27-30)

l'effrayante corruption païenne qui se

trouvait à son comble dans la ville des

Césars. Aujourd'hui encore ce tableau

(Rom., XlV, 1.)

de J

n'est que trop réalisé dans une grande

partie de l'humanité, et même chez des

peuples qui s'appellent chrétiens. Dans

tous les temps, le prince des ténebres a

formé ses sectateurs aux œuvres qui lui

sont propres ; les principales sont les

souillures du corps , les divisions et les

haines ( Gal., V, 19-24 ).

3 Lorsqu'un homme est couvert d'un

vêtement, on ne voit plus son corps, mais

seulement l'habit ; de même, on ne doit

plus voir en nous que Christ (Gal. ,

III, 24 ).

4 N'ayez pas soin du corps, de ma

nière à en exciter, à en satisfaire les

mauvais désirs.

Support des faibles (XIV-XV, 13).

Il y avait à Rome, comme à Corinthe, des chrétiens faibles dans la foi, et des

chrétiens plus affermis, des chrétiens sortis du paganisme, et d'autres sortis du ju

daïsme. L'apôtre veut resserrer de plus en plus les liens qui les unissent. A Corin

the, ainsi que nous l'avons vu, des chrétiens, qu'on pouvait à beaucoup d'égards

regarder comme affranchis, étant entachés d'orgueil spirituel, l'apôtre avait dû

leur parler avec sévérité. A Rome, il a surtout en vue les faibles, et il demande

† les supporte avec un amour tout fraternel , et† se conduise avec pru

ence envers eux. Ce même Paul, qui avait été si inflexible envers Pierre et les

Galates judaïsants, est plein de douceur à l'égard de ces chrétiens de Rome dont

la foi n'était pas pleinement affermie. Ceux-ci n'ont pas, comme les Galates, la

rétention de se sauver par leurs œuvres, et de placer les Gentils sous le joug de

a loi; mais ceux qui sont encore faibles dans la foi s'assujettissent par défaut de

lumières à certaines pratiques auxquelles ils étaient habitués. Les forts doivent

user de charité envers eux, dans l'assurance que Dieu éclairera leurs frères, et les

amènera à la pleine liberté des enfants de Dieu. Les considérations qu'il emploie

devraient aller au cœur de tous les chrétiens qui n'ont pas exactement les mêmes

vues sur quelques points secondaires.

Paul , ferme comme un roc dans ses convictions, inébranlable dans la vérité,

n'en abandonne pas un iota ; mais il supporte tous ses frères avec amour. Il mon

tre d'abord : 1° que les chrétiens étroits et les chrétiens larges doivent se suppor

ter mutuellement, et chacun d'eux considérer son frère en vue du Seigneur (XIV,

1-12); 2° les chrétiens larges doivent éviter tout ce qui peut scandaliser les autres

(13-23);.3° un tel support dans l'amour, et selon l'exemple de Christ, doit favo

riser la fusion des chrétiens juifs et des chrétiens gentils (XV, 1-13). Les paroles

suivantes vont jeter un grand jour sur ce sujet.

1. Le chrétien doit considérer son frère en vue du seigneur (XIV , 1-12).

Il est des frères peu éclairés, ne connaissant pas encore la pleine suffisance

de la grâce de Christ, attachés encore à quelques préceptes mosaïques : traitez

les comme des frères, avec ménagement, avec amour ; accueillez-les sans dis

cuter sur les points qui vous divisent (1). — Pour l'un, aucune nourriture

n'est impure ou souillée ; pour l'autre, moins avancé dans la connaissance du

salut par grâce, toute viande est interdite par un scrupule consciencieux , et

par la crainte de manger de la chair qui a été placée devant les idoles : l'un

croit qu'il peut manger de tout, et l'autre ne mange que des légumes. Que

faire ? Voici la règle à suivre : Le chrétien affranchi à cet égard, et qui

ne met aucune différence entre les aliments, doit se garder de mépriser son
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frère, dont les sentiments à cet égard ne sont pas les mêmes; de son côté, que

le chrétien qu'on peut appeler étroit, faible sous ce rapport, s'abstienne de

juger son frère, et de croire que celui-ci n'a ni conscience ni lumière, car

Dieu l'a reçu dans la communion de son Fils : il ne faut donc pas le rejeter

(2, 3). — Comment pourrais-tu prétendre à juger le serviteur d'autrui, toi qui

es serviteur comme lui, et non son maître? S'il est en faute ou s'il a raison,

Christ , # non pas toi, en décidera; s'il est en faute, Dieu peut bien le re

lever (4).

VERSET 5. L'un juge un jour au-dessus d'un autre jour !; l'autre

juge également de chaque jour; que chacun soit pleinement per

suadé dans son entendement *. — 6. Celui qui pense au jour, c'est

pour le Seigneur qu'il y pense; et celui qui ne pense pas au jour ,

c'est pour le Seigneur qu'il n'y pense pas ; celui qui mange, c'est

pour le Seigneur qu'il mange; car il rend grâces à Dieu; et celui

qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il

rend grâces à Dieu. — 7. * Car nul de nous ne vit pour soi-même,

et nul ne meurt pour soi-même. — 8. Car, soit que nous vivions ,

c'est pour le Seigneur que nous vivons; soit que nous mourions ,

c'est pour le Seigneur que nous mourons ; soit donc que nous vi

vions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur *. —

9. Car c'est pour cela, et que Christ est mort, et qu'il s'est relevé,

et qu'il a repris la vie, afin qu'il domine et sur les morts et sur les

vivants *.

* Un tel chrétien observe le sabbat,

les nouvelles lunes, comme s'il était en

core sous la loi. Ici, comme dans Gal.,

III, 10-14 ; Col., II, 16, il est question

du sabbat juif et des fêtes lévitiques

auxquelles l'Eglise apostolique n'est plus

tenue. L'apôtre ne condamne pas la

sanctification d'un jour de repos, mais

l'observation légale et mosaïque d'un

sabbat. L'institution de ce jour, anté

rieure à la loi , puisqu'elle date de la

création, n'a point été abolie pour le

chrétien.

2 Ceci ne peut avoir lieu que lorsque

cette persuasion repose sur le fonde

ment divin, ce qui était bien le cas

des deux partis ; seulement les faibles

étaient moins avancés qu'ils n'auraient

dû l'être, dans la connaissance de la ré

vélation de Dieu , l'intelligence des ty

pes, et les effets que doit produire en

nous la foi en un salut tout gratuit.

3 Une marque certaine qu'on fait cela

pour le Seigneur, c'est lorsqu'on Lui en

rend grâces. Toutes choses sont sancti

fiées pour celui qui reconnaît que la

terre entière appartient au Seigneur

(1 Cor. , X, 25-31). Au contraire, si

† par crainte de violer uncom

mandement, s'abstient de manger des

viandes impures, il rend aussi grâces

pour la nourriture qu'il prend. Il ré

sulte de tout cela, que nous devons en

toutes choses nous soumettre à la vo

lonté de Dieu, et non à la nôtre propre.

4 Telle est la maxime du chrétien.

Elle est bien différente de celle du mon

dain, vivant tout pour lui-même, et ne

cherchant que ses propres intérêts.

L'enfant de Dieu sait que, soit dans la

vie, soit dans la mort, et en général

dans tous les états possibles, il ne dé

pend pas de lui-même, et qu'il appar

tient à Celui qui l'a racheté. Ici-bas et

dans l'éternité, dans cette vie tout com me

à la mort, il est la propriété du Seigneur.

5 Le but de la mort et de la résurrec

tion de Christ est d'étendre son règne

salutaire sur nous, ses rachetés, de

l'étendre en tous lieux dans le monde

visible et dans le monde invisible. Quel

pressant motif à ne regarder qu'à Lui,

à tout faire en vue de Lui et par la

même à nous supporter les uns les au

treS !

VERSET 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? ou toi aussi ,

pourquoi méprises-tu ton frère "? car nous serons tous placés de

III. 31
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vant le tribunal de Christ. — 11. * Car il est écrit : Je suis vivant ,

dit le Seigneur*, que tout genou fléchira devant moi, et que toute

langue confessera Dieu hautement. — 12.Ainsi donc, chacun de

nous rendra compte à Dieu pour ce qui le concerne *.

1 Notre ition devant le Seigneur

nous interdit donc tout jugement, toute

appréciation arbitraire et sans charité

dans ce qui concerne la conduite de nos

frères.

2 Le prophète Esaïe (XLV, 23-25 )

parle de Jéhovah, l'Eternel notre Dieu,

et l'apôtre, rempli du même Esprit que

le prophete, applique ces paroles à Jé

sus-Christ : preuve éclatante de la di

vinité du Sauveur.

3 Tout genou fléchira devant moi.

C'est donc à Jésus et à Dieu son Père

que doit être rendu cet hommage. Ces

paroles condamnent formellement la

confession auriculaire qui exige qu'un

homme se prosterne devant un autre

homme pour recevoir l'absolution de ses

péchés.

* Que chacun se juge soi-même,

plutôt que de juger les autres, puisque

c'est à Dieu que nous devrons rendre

compte. — N'oublions pas que l'apôtre

ne parle ici que du degré plus ou moins

avancé dans la foi et dans l'affranchis

sement à l'égard de certaines pratiques

auxquels les faibles tiennent encore, et

qu'il ne défend point la répréhension

fraternelle pour des faits évidemment

en opposition à la volonté du Seigneur.

C'est ce qu'il va développer dans les pa

roles suivantes.

2. Point de scandale, point d'abus de la liberté (17-23 , comparez 1 Cor., VIII-X).

Ne jugeons donc plus méchamment les actions d'autrui ; mais jugeons seule

ment les nôtres, afin que notre conduite ne soit pas blâmée par nos frères,

et que nous ne les fassions pas tomber dans le péché (13). - Quant à moi,

je suis persuadé † Christ qu'en soi-même rien n'est souillé (Matth., XV,

17. 1 Tim., IV, 4). Mais celui qui regarde une chose comme souillée, et qui

voudrait en user, commettrait un péché (14). - Si un frère est scandalisé en

te voyant faire usage de toute ta liberté, tu dois t'abstenir, pour ne pas porter

atteinte à l'amour fraternel. Voudrais-tu, en usant d'un aliment que ton frère

croit souillé, nuire à sa vie spirituelle, et peut-être le détourner de la foi en

Christ? Prends donc bien garde de ne pas faire périr un frère pour qui Christ

est mort (15). — La liberté chrétienne, l'affranchissement de ces scrupules, de

ces craintes auxquelles sont asservis plusieurs chrétiens faibles, cette liberté est

un grand bien; mais fais en sorte qu'elle ne dégénère pas en mal par la fausse

application que tu en ferais (16).

VERSET 17. Car le royaume ! de Dieu n'est ni aliment, ni breu

vage; mais justice 2 et paix et joie par l'Esprit saint. — 18. Car celui

qui est asservi * au Christ en ces choses , est agréable à Dieu et

approuvé des hommes. - 19. Ainsi donc, poursuivons les choses

qui appartiennent à la paix , et celles qui appartiennent à l'édifi

cation mutuelle *.

1 Les mots « royaume de Dieu » sont

pris ici dans le sens le plus élevé et le

plus pratique. Ce royaume ne consiste

pas dans des observances extérieures

plus ou moins strictes, mais dans la

justice qui nous est imputée en Christ,

dans la paix qui en découle et dans la

joie du Saint-Esprit. Ailleurs, saint Paul

dit : « Ce n'est pas en paroles qu'est le

royaume de Dieu, mais en puissance (1

Cor., IV, 20). » On pourrait mettre une

grande importance à la pratique ou à

l'abandon de certains actes extérieurs,

et cependant ne pas entrer dans le

royaume de Dieu.

2 L'harmonie qui doit exister entre

nos pensées, notre conduite entière et

la volonté de Dieu, se manifestera par

ticulièrement par notre amour envers

nos frères, et par un sentiment de paix
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et de joie que répand en nous l'Esprit

de Dieu par Jésus-Christ.

3 Celui qui se montre comme servi

teur de Christ, en recevant humblement

ces biens spirituels, est agréable à Dieu,

(Rom., XIV, 20-23; XV, 1-4.)

et reçoit l'approbation des hommes.

* Le nouvel homme est comparé à un

édifice qui s'élève sur le bon fondement

et dont l'érection est dirigée par le Saint

Esprit.

Ne détruis donc pas pour une chose aussi puérile que la distinction des viandes

l'œuvre de grâce que Dieu a opérée dans une âme. Il est vrai qu'au fond toutes

choses sont pures pour ceux qui sont purs (Tite, I, 15); mais il y a du mal

et du péché de la part d'un frère qui est une occasion de scandale, en mangeant

telle chose qu'un autre condamne (20). — Il vaut mieux s'abstenir de viande et

de vin plutôt que d'être une occasion de scandale et de chute (21). — Si tu as

l'intime persuasion que toutes choses sont† pour toi, ne t'en glorifie pas ;

mais aie-la par devers toi, en présence de Dieu; use de ta liberté dans le secret

de ton cœur. Heureux celui qui n'a aucun reproche à se faire sur ce qu'il ap

rouve (22). — Mais celui qui doute s'il y a# dans une action, et qui cepen

§ commet cette action, en particulier dans l'usage des viandes offertes aux idoles,

est condamné, parce qu'il ne sent pas au clair s'il viole ou non un commandement

de Dieu; il n'a pas la conviction que ce qu'il fait est juste et bien. Quiconque

n'agit pas avec foi, avec l'approbation de sa conscience, commet un péché†

3. Un tel support dans l'amour produira l'union en Christ entre les Gentils et les Juifs (XV, 1-13).

Ménagement envers les faibles (1-4).

VERSET 1. Or, nous devons, nous les forts, porter les infirmités !

des faibles, et ne pas avoir de complaisance pour nous-mêmes *. —

2. Que chacun de nous complaise donc au prochain *, en ce qui est

bon pour l'édification. — 3. Car aussi * le Christ n'eut pas de com

plaisance pour lui-même; mais, selon qu'il est écrit : Les outrages

de ceux qui t'outragent tombèrent sur moi. — 4. Car toutes les

choses qui ont été écrites auparavant *, l'ont été pour notre ensei

gnement, afin que, par le moyen de la patience " et de la consola

tion des Ecritures, nous possédions l'espérance.

1 Après avoir dépeint les vacillations

d'une conscience faible et angoissée,

l'apôtre en vient aux infirmités de nos

frères qui pourraient nous porter à l'im

patience, et il nous donne la règle du

vrai support chrétien.

2 Ne pas vivre comme cela nous plaît,

ne pas avoir des opinions que nous

croyons les seules bonnes, sans nous

inquiéter du bien ou du mal qu'elles

peuvent causer à notre prochain (1

Cor., X, 33. Gal., I, 10).

3 Non en le flattant, ou bien en fai

sant de coupables concessions, mais

pour son bien, dans le but de servir

Dieu , et de contribuer à l'avancement

spirituel de nos frères.

4 Jésus ne cherchait pas sa propre

gloire (Matth., XI, 29. Jean, XIII, 1 et

suiv. Philip., II, 5), mais, selon la pré

diction de Ps. LXIX, 10, Il a supporté

patiemment les outrages des ennemis

de Dieu. Combien plus, pour le bien de

notre prochain, devons-nous supporter

avec patience des maux infiniment

moindres que ceux-là !

5 Puisque tous ces outrages et cet iné

uisable support ont été dépeints par

es serviteurs de Dieu , quelle impor

tance n'y a-t-il pas à ce que nous en

tirions instruction pour nous ! Quelle

honte de dédaigner, comme on le fait

aujourd'hui, les enseignements que nous

offre la vie du Sauveur !

6 En nous pénétrant des exemples

tracés dans l'Ecriture, nous sentons no

tre foi s'affermir, notre espérance dans

la gloire future se fortifier, et notre force

contre les difficultés de la vie s'accroître

de plus en plus.
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(Rom. , XV, 5-15.) -- v-

Unité des chrétiens sortis du judaïsme et de ceux sortis du paganisme; entre les faibles et

les forts ( 5-13).

Désir ardent de l'apôtre quant à cette union, qui est à la gloire de Dieu (5, 6),

fondement de cette union en Christ qui a reçu les uns et les autres pour les enri

chir de ses grâces. La preuve en est, à l'égard des Juifs, que Dieu a confirmé la

promesse faite aux pères ( verset 8); — à l'égard des Gentils, Il a déployé sa mi

séricorde (9-11 ). Grand sujet de le bénir, et motif puissant à supporter les chré

tiens sortis du judaïsme. Souhait à l'égard de tous ( verset 13).

Que Dieu, source de toute patience et de toute consolation, vous donne un esprit

d'union en Christ, afin que vous puissiez ensemble louer Dieu, qui est le Père de

notre Seigneur Jésus-Christ et le nôtre par Lui (5, 6). — Accueillez-vous donc

comme des frères; aimez-vous comme Christ vous a aimés pour la gloire de Dieu

(7). — Je vous rappelle que Jésus-Christ s'est abaissé jusqu'à prendre la forme

de serviteur (Philip., II, 7), pour réaliser la promesse faite à Abraham et à ses

descendants (8). — Je vous rappelle aussi que les Gentils ont sujet de glorifier

Dieu à cause de la miséricorde dont ils sont les objets, sans qu'il y eût pour eux la

promesse faite en faveur d'Israël, mais par pure grâce, et conformément aux pro

héties. Car David, type de Christ, a dit : « Je te confesserai hautement parmi

es Gentils, et je psalmodierai à ton nom (Ps. XVIII, 50). » Or, cette†
tion du nom de Dieu a lieu par Christ et par son Esprit répandu sur les nations

(9). — Bien plus, David, au Ps. LXVII, fait appel à tous les Gentils, comme

Moïse l'avait déjà fait dans Deut., XXXII, 43 : « Nations, réjouissez-vous avec

son peuple ; » et au Ps. CXVII, 4, il est dit que tous les Gentils sont conviés

à se convertir et à célébrer le Seigneur (10, 11). — Plus tard, Esaïe, XI, 1, 10,

dit : « Il y aura la racine de Jessai (ou Jessé, ou Isaï, père de David), et celui qui

se lève pour gouverner les nations. Les nations espèreront en Lui (12). » — Que

le Dieu qui a réalisé sa promesse envers Israël et manifesté sa grâce en faveur

des païens, que ce Dieu, auteur de toute l'espérance que possèdent les croyants,

vous accorde, dans une pleine mesure, la joie et la paix par la foi, et non

pas seulement par un sentiment passager , et que vous goûtiez une ferme assu

rance de votre salut par l'opération de l'Esprit saint (VIII, 11, 17. Philip.,

IV, 4. Jean, XV, 11) (13) ! -

Conclusion de l'épître (XV, 14-XVI, 27).

Après ces vœux, l'apôtre termine sa lettre par quelques traits qui le concernent

particulièrement. -

Il a écrit cette épître comme apôtre des Gentils (14-21 ).

Je sais bien, chers frères, que vous êtes pleins de zèle, riches en connais

sances, et capables de vous exhorter les uns les autres (14). — Cependant je

vous ai écrit avec une plus grande liberté à certains égards, pour vous rappeler

ce que vous savez déjà, et non pour vous enseigner quelque chose de nouveau ; je

l'ai fait en vertu de la vocation spéciale que j'ai reçue de la grâce de Dieu (15). —

Je dois être essentiellement serviteur de Christ au milieu des Gentils, et remplir

auprès d'eux la charge de prédicateur de la bonne nouvelle, afin que les Gentils,

en se convertissant à Christ, soient offerts à Dieu comme une offrande qui Lui

soit agréable, et qui soit sanctifiée par l'Esprit saint. (L'apôtre s'envisage ici

comme serviteur du grand sacrificateur§ qui s'est immolé Lui-même
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pour le salut de tout son peuple.) (16). — J'ai donc dans les choses de Dieu un

sujet de me glorifier en Christ (17). — Je ne m'enhardirais point à en parler si

je n'étais pas l'instrument dont le Seigneur s'est servi pour la conversion des

païens, au moyen de la Parole, des œuvres, des signes, des miracles, par la

puissance de l'Esprit saint; ainsi j'ai annoncé la bonne nouvelle du Christ depuis

Jérusalem et les pays environnants jusqu'en Illyrie (18, 19). — Je me suis

efforcé de l'annoncer là où le nom de Jésus n'était point connu, afin de ne pas

empiéter sur le travail d'autrui (20). — Mais je cherche à accomplir pour ma part

ce qu'Esaïe (LII, 15) a prophétisé touchant le conseil de Dieu : « Ceux à qui

l'on n'annonça rien de Lui, verront, et ceux qui n'ont rien entendu, compren

dront (21). »

Projet de l'apôtre de se rendre à Rome (22-33).

Cette mission si vaste m'a jusqu'à présent empêché d'aller à Rome, capitale

du monde païen (22). — Mais puisque (pour le moment) j'ai achevé mon œuvre

en Orient, et que depuis longtemps je désire vous visiter, j'irai auprès de vous

en allant en Espagne, et vous m'y accompagnerez, apres que j'aurai en partie

satisfait mon désir de vous voir (23, 24). — Je vais partir pour Jérusalem, et

visiter l'Eglise qui s'y trouve (25). — Les chrétiens de Macédoine et d'Achaïe

(Grèce) ont trouvé bon de faire une collecte pour leurs frères pauvres de Jéru

salem (26). — Ce témoignage d'amour, tout volontaire de leur part, est une

sorte de dette, fruit de la fraternité, dont ils aiment à s'acquitter. Car, si les

païens ont reçu des frères de Judée les biens spirituels de l'Evangile, il est con

venable que les Macédoniens et les Grecs leur fassent part de leurs biens terres

tres (27). — Dès que j'aurai fait ce voyage, et remis à l'Eglise de Jérusalem le

produit de cette collecte, j'irai en Espagne, en m'arrêtant chez vous (28). - Je

#†je me rendrai auprès de vous avec les abondantes bénédictions de l'Evan

gile (29).

En attendant, je vous exhorte, chers frères, par notre Seigneur Jésus-Christ.

et par l'amour dont le Saint-Esprit remplit nos cœurs, de combattre avec moi

et pour moi dans vos prières (30). — Demandez-lui que je sois délivré des Juifs

rebelles à la vérité, et que je trouve un bon accueil auprès de nos frères de Jéru

salem (qui sont un peu prévenus contre moi en ma qualité d'apôtre des Gentils )

(31). — Demandez au Seigneur que je puisse me rendre à Rome avec joie, et

que je goûte du repos auprès de vous (32). — Que le Dieu de paix soit avec

vous tous ! Amen (33).

Chap. XVI.

Salutations (1-16).

Je recommande à votre affection chrétienne notre sœur Phébé, diaconesse

(servante) de l'Eglise de Cenchrée (un des ports de Corinthe; c'est elle qui vous

porte cette lettre) (1). — Recevez-la au nom du Seigneur, comme il convient

de recevoir des saints, des membres du corps de Christ, et assistez-la dans tout

ce dont elle aura besoin; car elle a secouru plusieurs frères; elle m'a secouru

moi-même (2). — Saluez (ou donnez la marque d'amour chrétien à) Priscille

et Aquilas (Actes, XVIII, 2), qui ont travaillé avec moi dans le champ du Sei

† leur vie pour sauver la mienne; ce n'est pas moi seulement qui

eur suis redevable, mais toutes les Eglises des Gentils (puisque ces compagnons

de mon œuvre ont par leur dévouement concouru à me sauver la vie que je con

sacre à l'évangélisation des païens (3, 4). — Saluez aussi l'assemblée qui se

réunit chez eux. Saluez Epaïnète qui fut un des premiers convertis en Achaie
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(5). — Saluez Marie, qui s'est donné beaucoup de peine pour faciliter nos tra

vaux, et pour tout ce qui me concerne (6). — Saluez Andronique et Junias,

mes parents (ou compatriotes), mes compagnons de captivité (on ignore où), et

qui sont très-considérés parmi les envoyés (dans un sens général comme dans

Actes, XIV, 4-14), et qui ont été convertis à l'Evangile avant moi (7). - Saluez

mon bien-aimé frère Amplias (8). — Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre

en Christ, et mon bien-aimé frère Stachys (9). — Saluez Appelles, qui a fait

ses preuves de fidélité dans le service de Christ. Saluez ceux des gens de la mai

son d'Aristobule qui aiment le Seigneur. (Il paraîtrait qu'Aristobule lui-même

était déjà mort ou qu'il n'était pas encore dans la foi) (10). -Saluez mon parent

(compatriote) Hérodion. Saluez ceux des gens convertis de la maison de Narcisse

(favori de l'empereur Claude) (11). — Saluez Tryphène et Tryphose, deux

sœurs en Christ qui travaillent dans le champ de l'Evangile. Saluez Perside, bien

chère sœur, qui a pris aussi beaucoup de peine en notre Seigneur (12). -Saluez

Rufus, l'élu en notre Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne (par l'affec

tion qu'elle me porte et celle que j'ai pour elle) (13). — Saluez Asyncrite, Phlé

gon, Hermas, Patrobas, Hermès, et les frères qui sont avec eux (14). —Saluez

Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe et tous les saints qui sont

avec eux (15). — Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Les assem

blées du Christ vous saluent (16).

Paul, qui n'avait pas encore été à Rome, connaissait cependant un grand nom

bre des membres de cette Eglise; ce qui s'explique très-aisément par ses nom

breux voyages, les relations qu'il forma avec des chrétiens qui se fixèrent dans

cette grande capitale, et surtout par l'émigration de plusieurs Juifs et Grecs con

vertis.

Remarquez que parmi toutes les personnes ici désignées ne se trouve pas le

nom de l'apôtre Pierre : preuve évidente qu'il n'était pas pasteur de Rome, qu'il

n'était pas même dans cette ville, et§ tradition catholique romaine, sur le

séjour de cet apôtre dans cette capitale, et sa suprématie sur les autres envoyés,

est dénuée de toute espèce de fondement.

Encore une exhortation contre les divisions (XVI, 17-20).

Après avoir nommé les frères et les sœurs qu'il recommande particulièrement

à l'Eglise de Rome, l'apôtre dépeint certains faux docteurs contre lesquels il faut

se tenir en garde; ils ont déjà troublé les Eglises de Galatie et de Corinthe par leur

judaïsme et leurs doctrines toutes charnelles. Ils ne se sont pas encore introduits

dans l'Eglise de Rome ; cependant l'apôtre veut prémunir cette Eglise contre de
telles aberrations.

Gardez-vous avec soin de ceux qui sèment des divisions, et qui causent des

occasions de chute en répandant une doctrine différente de celle que vous avez

apprise. N'ayez point de relations avec eux (1 Jean, IV, 1) (17). — Ces per

sonnes-là ne sont point soumises à Jésus-Christ, mais à leurs passions charnelles;

par de belles paroles et des discours flatteurs, elles séduisent les cœurs simples

ou mal affermis (18). — Quant à vous, je suis bien rassuré à votre sujet, et

VOtI'e obéissance à la saine doctrine est connue de tout le monde.Je m'en réjouis ;

mais je désire seulement que vous soyez toujours sages, prudents, que vous

veilliez à maintenir la vérité, et que vous ne vous laissiez pas entraîner au mal

(Matth., X, 16) (19). — En étant fidèles, soyez sans crainte; car le Dieu de

paix déploiera sa puissance envers vous, et détruira bientôt l'adversaire de qui
provient toute erreur, toute division entre les enfants de Dieu, Qu'au lieu de

voir parmi vous les ravages de l'ennemi, vous soyez comblés de la grâce de votre

Seigneur Jésus-Christ (20).
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(Rom., XVI, 21-27.)

Salutations des compagnons de l'apôtre (XVI, 21-24).

J'ai à vous faire part des salutations de Timothée, mon compagnon d'œuvre,

de Lucius (ne pas le confondre avec Luc l'évangéliste), de Jason et de Sosi

pater, mes parents (ou compatriotes) (21). — Moi, Tertius, qui sers de secré

taire à l'apôtre Paul, je vous salue en notre Seigneur (22). — Caïus, qui me

recoit chez lui, et chez qui s'assemble l'Eglise de Corinthe (1 Cor., I, 14), vous

salue. Eraste, l'administrateur de la ville de Corinthe (Actes, XIX, 22.2Tim.,

IV, 20), et son frère Quartus vous saluent (23). — Que la grâce de notre Sei

gneur Jésus-Christ soit avec vous tous l Amen (24).

Louange à Dieu (XVI, 25-27 ).

L'apôtre ne peut clore sa lettre sans rendre encore une fois grâces à Dieu pour

la révélation du grand mystère de piété qui est parvenu jusqu'à Rome, et qui

doit être proclamé à toutes les nations. — Dans quelques anciens manuscrits,

cette doxologie se trouve à la fin du quatorzième† ce qui a porté quel

ques commentateurs à croire que Paul avait terminé sa lettre par ce chapitre-là,

et que ce fut plus tard qu'il écrivit le reste. Quoi qu'il en soit, ces versets 25-27

appartiennent à la fin de l'épître.

VERSET 25. Or, à Celui qui peut vous affermir !, selon ma bonne

nouvelle * et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du

mystère * qui a été tu dès les temps éternels, — 26. mais qui main

tenant a été manifesté, et qui, par le moyen des écrits prophétiques,
selon le commandement du Dieu éternel, a été donné à connaître

pour l'obéissance de la foi dans toutes les nations, — 27. à Dieu

seul *, sage, par Jésus-Christ *, soit la gloire pour tous les siècles.

Amen !

1 Le cœur de l'apôtre déborde telle

ment, qu'il ne peut presque pas trouver

d'expressions pour rendre les sentiments

qui le pressent.Le premier besoin qu'il
éprouve, c'est que tous ses frères soient

affermis dans la doctrine qu'il vient de

leur exposer, et tenus en garde contre

les faux docteurs ( verset 17 ).

2 L'affermissement provient de l'Evan

gile ou de la prédication de Christ, que

l'apôtre leur a retracée dans cette lettre,

et que plusieurs ont entendu autrefois

de sa bouche.

* Pour leur faire sentir l'importance

de ce divin message, l'apôtre rappelle

que l'Evangile repose sur un conseil

formé avant la création du monde

(Ephés. , I, 4.2 Tim., I, 3); que ce

conseil futun mystère, une chose cachée,

jusqu'à cequeChristl'eût révélée(Ephés.,

III , 5. Col. , I , 26) ; que ce mystère

est maintenant manifesté, proclamé par

Christ, et qu'il avait été annoncé par les

écrits des prophètes de l'ancienne al

liance; que le but de cette révélation

est que tous les peuples embrassent le

salut ( Rom., I, 5 ). — Quelle richesse,

† abondance, quelle profondeur

ans ces quelques mots !

* Lui seul a formé le plan de la ré

demption ; Lui seul a pu le révéler, et

personne ne peut pénétrer ce mystère

sans le secours de l'Esprit saint et de sa

Parole, et sans être instruit de Dieu

Lui-même ( Rom., XI, 34).

5 Dieu se glorifie ou manifeste sa

gloire par Christ; c'est par Christ qu'Il

a formé et qu'Il accomplit son conseil

d'amour.
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(Actes, XX. ) C } ••{•.

Paul prisonnier.

Première captivité à Rome (Actes, XX, 3-XXVIII).

a) Voyage de l'apôtre (XX, 3-XXI, 16).

b) Emprisonnement (XXI, 17-40).

c) Défense de Paul : 1° devant le peuple ( chap. XXII ) ; 2º devant le conseil de

Jérusalem# XXIII ) ; 3° devant Félix ( chap. XXIV), devant Festus

(chap. XXV ), devant Agrippa ( chap. XXVI).

d) Voyage à Rome (XXVII, XXVIII ).

e) Travaux à Rome : épîtres aux Colossiens, à Philémon, aux Ephésiens et aux

Philippiens.

Paul, depuis son premier voyage à Antioche, avait répandu la semence de l'Evan

gile durant environ douze ans dans les Eglises qu'il avait fondées en Europe et en

Asie. Pendant son séjour à Corinthe, d'où, comme nous venons de le voir, il écrivit

l'épître aux Romains, il se sentit pressé de retourner à Jérusalem pour la fête de

Pentecôte, et d'y porter les dons qu'il avait recueillis en Macédoine et en Grèce.

Son départ de Corinthe était devenu nécessaire en présence des embûches que les

Juifs lui tendaient. Au lieu de faire voile directement vers la Syrie , il prend la

route de la Macédoine; de Philippes, il passe à Troas, sur les côtes de la Mysie, où

il ressuscite Eutyche. De Troas il se dirige vers le sud, passe à Asson, puis à Mity

lène. De Mitylène il aborde à Samos, ensuite à Milet, où il fait venir les anciens de

l'Eglise d'Ephèse pour prendre congé d'eux. Malgré les pressentiments des dangers

ui l'attendent à Jérusalem, il continue son voyage et arrive dans l'antique cité

e David. Les mesures qu'il prend pour se concilier toute la confiance des chré

tiens sortis du judaïsme, donnent lieu à ses adversaires de faire éclater toute leur

inimitié. Son entrée dans le temple est l'occasion d'une émeute et de son empri

sonnement. D'un côté, sa parfaite innocence, de l'autre, la haine aveugle des Juifs

se montrent dans la triple défense qu'il est appelé à prononcer devant le peuple,

puis devant le conseil, puis auprès des gouverneurs Félix et Festus, et devant

Agrippa. Partout son innocence est hautement proclamée, et l'on ne lui rend pas

la liberté. Il en a appelé à César, et il doit aller à Rome pour y porter le flambeau

de l'Evangile. Durant son voyage, la main de Dieu est sur lui, et cette puissante

protection s'étend sur l'équipage tout entier.

A Rome, comme partout ailleurs, les Juifs se soulèvent contre la prédication du

nom de Christ. C'est là que Luc, rédacteur des Actes, termine le récit des travaux

de† Mais il nous reste d'autres documents de l'activité que ce grand servi

teur de Dieu déploya durant les deux ans de sa première captivité dans la capitale,

savoir, quatre épîtres, Colossiens, Philémon, Ephésiens et Philippiens; de plus,

nous avons de lui quatre autres épîtres qu'il écrivit plus tard, après son élar

gissement, l'épître aux Hébreux, une à Tite, et deux à Timothée.

, L'épître aux Colossiens est la première qu'il écrivit pendant sa captivité à Rome ;
il† encore été à Colosse, et il voulut prémunir cette Eglise contre les

funestes doctrines des judaïsants. De Rome, il adressa également une lettre aux

Ephésiens, et par eux aux congrégations de l'Asie-Mineure , une à Philémon, chré

tien colossien , à qui l'apôtre renvoyait un esclave converti ; une aux Philippiens

dont il était personnellement connu. Cette dernière Eglise était la seule qui lui

eût donné des marques non équivoques de son affection fraternelle ; et cependant

elle était aussi menacée des ravages de l'orgueil, des divisions et des fausses doc

trines. Dans cette lettre, tout en désirant de déloger, il laisse entrevoir l'espérance

d'être bientôt mis en liberté. Comme nous le verrons dans la suite, son espoir

ne fut pas déçu.

a ) Voyage de Corinthe à Jérusalem (XX, 3-XXI, 16).

1. Voyage de Corinthe à Milet Mort et résurrection d'Eutyche à Troas (XX, 3-16 ).

2. Adieux aux anciens d'Ephèse (XX, 17-31 ).

3. Voyage de Milet à Jérusalem (XxI, 1-16).



L'an # DÉPART DE CORINTHE. 489

de J.-C. (Actes, XX, 3-16.)

1. Voyage de Corinthe à Milet. Mort et résurrection d'Eutyche (XX, 3-16).

Ainsi que Paul l'avait écrit aux Romains (Rom. , XV, 25 et suiv. Actes, XX,

16), il désirait aller à Jérusalem pour la fête de Pentecôte, et de là partir pour

Rome; c'était au printempsde l'an 58. Ce dernier projet se réalisa, mais d'une toute

autre manière que l'apôtre aurait pu s'y attendre. — Après un séjour de trois mois

à Corinthe, il se vit contraint, par l'acharnement et les ruses infernales des Juifs

contre lui, à quitter cette ville. Informé qu'ils attenteraient à ses jours par quel

que guet-à-pens, il change son itinéraire : au lieu de s'embarquer à Cenchrée

ou à l'un des deux autres ports de Corinthe, il traverse à pied l'isthme de ce

nom ; il longe l'Attique, la Béotie, puis atteint la Macédoine A Philippes, il re

trouve Luc, son compagnon de† et son historiographe. Il avait pour l'ac

compagner jusqu'en Asie les sept frères suivants : Sopater ou Sosipater (Rom. ,

XVI, 21), d'origine juive, de† deux Thessaloniciens , savoir : Aristarque

qui avait été maltraité dans l'émeute d'Ephèse (Actes, XIX, 29), et Second ;

Timothée, à qui il écrivit plus tard deux lettres, et Caïus de Derbe (ce Caïus

n'est donc pas le même que celui dont il est parlé dans 1 Cor., I, 14, et qui avait

été baptisé par Paul, ni celui chez qui l'apôtre logeait à Corinthe (Rom. , XVI ,

23 ); le nom de Caïus était fort commun); enfin, deux Ephésiens, savoir :

Tychique, qui plus tard resta fidèlement auprès de Paul à Rome, et porta la lettre

aux Ephésiens (Ephés. , VI, 21. Col. , IV, 7. 2 Tim., IV, 12. Tite, III, 12), et

Trophime, qui fut à Jérusalem la cause innocente de l'arrestation de Paul (Actes,

XXI, 29). Ces septs frères prirent les devants en passant par la Macédoine, et

allerent l'attendre à Troas sur les côtes de l'Asie-Mineure. Paul passa la fête juive

de Pâque à Philippes, d'où il s'embarqua avec Luc pour l'Asie. Après une tra

versée pénible qui dura cinq jours, il aborde à Troas, où il reste une semaine

entière (3-6).

La veille de son départ, qui était le dimanche, l'Eglise de Troas se réunit et

célèbre la sainte cène† première trace que nous trouvons du dimanche ,

ainsi que dans 1 Cor., XVI, 2. Apoc., I, 10). Paul, le cœur débordant des choses

† avait à dire à l'assemblée, prolongea son discours jusqu'à minuit. La salle

tait éclairée d'un assez grand nombre de lampes.

Un jeune homme, nommé Eutyche, assis sur la fenêtre, étant saisi d'un pro

fond sommeil durant le long discours de l'apôtre, tombe d'un troisième étage, et

est relevé mort.Aussitôt Paul descend de la chambre haute, et à l'exemple d'Elie

dans 1 Rois, XVII, 20, et d'Elisée dans 2 Rois, IV, 34, il se penche sur le corps

et dit : « Ne soyez point troublés, car son âme est en lui. » Puis il remonte au

rès de l'assemblée , comme si de rien n'eût été; il célébra la cène, et prit part à

agape ou repas de charité, parla encore longtemps jusqu'au jour, et il partit. On

# le jeune garçon vivant et sain et sauf; l'assemblée fut réjouie et consolée

(7-12).

On aurait pu craindre qu'un tel accident ne donnât lieu à d'odieuses calomnies

de la part des incrédules, ainsi l'effroi momentané causé par cet incident ne ser
vit qu'à fortifier la foi de tous les frères.

Paul commanda à ses compagnons d'aller avant lui à Asson ; il préférait faire

la route à pied, pour goûter quelques moments de solitude dont il sentait le

besoin. C'est ainsi que Jésus s'était souvent retiré sur la montagne pour prier.

A Asson, il monta sur le navire, où l'attendaient ses compagnons de voyage, et

ils arrivèrent à Mitylène, capitale de l'île de Lesbos, à dix lieues d'Asson. Le len

demain ils étaient vis-à-vis de l'île de Chio. Le jour suivant, ils débarquèrent à

l'île de Samos, et s'arrêtèrent à Trogylle, ville et promontoire de l'Ionie, entre

Ephese et l'embouchure du Méandre ils y passèrent la nuit. Le lendemain, ils
atteignirent Milet sur le Méandre, ville principale de l'Ionie. Paul avait dépassé

Ephèse où était l'Eglise la plus considérable de l'Asie-Mineure,., afin de ne pas

avoir occasion de s'y arrêter; car il se hâtait d'arriver, si possible, à Jérusalem

pour le jour de la Pentecôte, soit afin d'y célébrer la fête avec son peuple, soit

pour pouvoir mieux distribuer la collecte dont il était porteur, soit aussi Pour
annoncer l'Evangile à un plus grand nombre d'âmes (13-16). - -
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2. Adieux aux anciens d'Ephèse (XX , 17-31).

. N'ayant pas voulu passer par Ephèse, il fit venir à Milet les anciens de l'Eglise

(ils sont appelés ici anciens, évêques ou surveillants, ce qui prouve bien que

c'étaient deux noms pour la même charge, et que la distinction qu'on a faite plus

tard à ce sujet n'est nullement fondée sur l'Ecriture). Dès qu'ils furent arrivés,

Paul leur tint le discours suivant qui peut se résumer en ces mots : « Soyez mes

imitateurs, comme je le suis de Christ ( 1 Cor. , XI, 1. Philip., III , 17. 1 Thes.,

I , 6 ) » (17).

a) Je dois me séparer de vous(XX, 18-21).

VERSET 18. Et lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit : Vous

savez !, depuis le premier * jour que je suis arrivé en Asie, com

ment j'ai été tout le temps avec vous, — 19. étant asservi au Sei

gneur avec une entière humilité ", et avec beaucoup de larmes et de

tentations qui me sont arrivées par les embûches des Juifs ; —

20. comment je n'ai rien soustrait des choses utiles *, dans le but

de ne pas vous les annoncer et vous les enseigner publiquement et

de maison en maison *; — 21. rendant témoignage, tant aux Juifs

u'aux Grecs, de la conversion à Dieu, et de la foi à notre Seigneur

ésus-Christ".

1 L'apôtre commence par faire appel à

la conscience de ses auditeurs : ils doi

vent savoir que sa conduite a toujours

été conforme à son enseignement. Heu

reux le serviteur de Dieu qui peut en

appeler à un tel témoignage !

2 Depuis le premier jour, ainsi sans

perdre de temps à des préliminaires

inutiles ou inopportuns. Ce n'est pas ce

que peut dire un docteur qui entre dans

sa charge sans être converti.

* La principale qualité d'un fidèle

serviteur n'est pas la science, ni le don

de l'enseignement , mais l'humilité,

l'amour des âmes, la vie chrétienne ,

l'esprit de prière, la plus tendre solli

citude pour le troupeau. Voyez en par

ticulier les épîtres aux Corinthiens. Un

ancien docteur allemand demandait à

Dieu la bénédiction des larmes , la

grâce de pouvoir pleurer sur lui et sur

son Eglise (gratiam lacrymarum).

4 Dans la doctrine et dans l'exposi

tion du salut , tout est utile; ce qui

n'est pas pour l'édification ne sert ab

solument de rien. Aussi saint Paul

dit-il : « Toute l'Ecriture est inspirée de

Dieu, et utile pour l'enseignement, etc.

(2 Tim., III, 16, 17).

5 La charge d'un conducteur spiri

tuel ne se remplit pas seulement du

haut d'une chaire. L'expérience montre

plutôt combien d'ordinaire l'enseigne

ment public est insuffisant, et produit

peu de résultats.

6 L'apôtre ne conviait pas à la con

version et à la foi seulement les pé

cheurs grossiers et inconvertis , mais

aussi les honnêtes gens, les hommes

religieux, les Juifs à propre justice,

ceux qui pensaient pouvoir se sauver

par leurs œuvres. Le salut doit être an

noncé à tous sans aucune acception de

personnes.

b) Nécessité de cette séparation (22-27).

VERSET 22. Et maintenant, voici, lié " par l'Esprit, je vais à Jé

rusalem, ne sachant pas les choses qui m'y arriveront 2, — 23. si ce

n'est que le Saint-Esprit *, de ville en ville, témoigne et dit que des

liens et des tribulations m'attendent. —24. Mais je ne tiens compte

de rien ", et ma vie ne m'est pas aussi précieuse * que de consom

mer " avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur
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(Actes, XX, 25-30.)

Jésus, pour rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de

Dieu. — 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus

mon visage ", vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant

le royaume de Dieu. — 26. C'est pourquoi je vous atteste * en ce

jour ", que je suis pur du sang de tous; — 27. car je n'ai rien sous

trait dans le but de vous annoncer tout le conseil de Dieu !°.

1 En suivant l'impulsion du Saint-Es

rit, par qui je me laisse conduire. Il

était d'ailleurs nécessaire d'éclairer les

chrétiens de Jérusalem.

2 Il savait bien qu'en général des tri

bulations l'attendaient; mais il n'en con

naissait ni la nature, ni le moment, ni

l'intensité.

3 Il y avait alors au sein des Eglises

des prophètes à qui, dans certains cas,

Dieu accordait des révélations particuliè

res; ainsi à Tyr, à Césarée (Actes, XXV,

4-11 ). Ces frères-là connaissaient mieux

ue Paul ce qui lui était réservé. — Il

était bon que les anciens d'Ephèse fus

sent prévenus que l'apôtre rencontrerait

de dures épreuves ; rien de plus propre

à les affermir, à les rendre attentifs à ce

solennel congé qu'il prenait d'eux.

Ainsi, les révélations qui le concer

naient particulièrement n'avaient pas

seulement pour but de le préparer à

cette lutte, mais encore de fortifier les

Eglises dans la profession de la vérité.

* Le Seigneur avait annoncé à Paul

qu'il aurait beaucoup à souffrir pour

son nom (Actes, IX, 15, 16). L'apôtre

voyait maintenant la réalisation de ces

paroles ; il courait au-devant de la mort,

avec la fermeté et la joie, que la foi seule

† inspirer. Il connaissait d'ailleurs la

orce de ce que, peu auparavant, il avait

écrit aux Romains (VIII, 35, 37).

* Il savait le prix de sa vie pour lui

et pour les autres ; mais il savait aussi

qu'elle était au service de son Maître ,

et il était prêt à en faire le sacrifice,

quand il le faudrait.

º Celui à qui sa conscience rend té

moignage qu'il est tout dévoué à son

Dieu , est seul capable de consommer

avec joie sa course au milieu des souf

frances et par une mort violente (2

Tim. , IV, 6-8 ). C'est cette sainte joie

u'éprouve Paul en allant au-devant

es périls qui le menacent à Jérusalem.

7º§ impression ces paroles de

vaient produire sur les anciens d'Ephèse

et sur tous ceux qui les accompagnaient !

En général, ne serait-il pas bon, lors

que nous sommes avec nos frères, de

nous représenter que nous les voyons

pour la dernière fois, et d'être avec eux

comme si nous ne devions jamais les

revoir ici-bas ?

* Je vous proteste, je vous prends à

témoins que, si l'un de vous se perd ,

j'en suis tout-à-fait innocent. Il paraît,

d'après les versets 29 et 30, que ce fut

malheureusement le cas de quelques

uns. Mais l'apôtre pouvait leur déclarer

d'avance que ce ne serait point par sa

faute.

9 En ce jour que ni vous ni moi n'ou

blieronsjamais, en cejour où nous nous

voyons pour la dernière fois, et qui nous

sépare les uns des autres avec l'espé

rance de la vie éternelle. En un tel

jour, chaque parole porte coup.

10 Je n'ai en rien atténué ni déguisé

la vérité. Les prédicateurs, les docteurs,

les anciens ne peuvent avoir cette as

surance qu'autant qu'ils ont, enseigné

tout le conseil de Dieu aux âmes placées

sous leurs soins, et qu'ils ont employé

tous les moyens pour la leur faire con

naître. De bonnes instructions ne suffi

sent pas : il faut la fidélité.

c) Prenez garde à vous-mêmes et à tout le troupeau (28-35).

VERSET 28. Prenez donc garde à vous-mêmes !, et à tout le trou

peau * dans lequel le Saint-Esprit * vous a établis surveillants* pour

paître * l'assemblée ° de Dieu, qu'il a acquise au moyen de son

propre sang. — 29. Car je sais qu'après mon départ, il entrera

parmi vous des loups " redoutables qui n'épargneront point le trou

peau, — 30. et que d'entre vous-mêmes s'élèveront des hommes

qui diront des choses perverties pour entraîner les disciples après
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(Actes, XX, 31-35.) e J.-C.

eux. — 31. C'est pourquoi veillez, vous souvenant * que durant trois

ans, nuit ° et jour, je n'ai cessé d'avertir chacun avec larmes ". —

32. Et maintenant, frères, je vous remets à Dieu 11 et à la Parole

de sa grâce , qui peut vous édifier et vous donner un héritage parmi

tous les sanctifiés. — 33. Je n'ai désiré ni l'argent º, ni l'or, ni la

robe de personne ; — 34. et vous savez vous-mêmes que ces mains

ont servi pour mes besoins * et pour les personnes qui étaient avec

moi ; — 35. je vous ai montré en toutes choses que c'est ainsi qu'en

prenant de la peine, il faut secourir les faibles, et se souvenir des

paroles du Seigneur Jésus; car Lui-même a dit : Il y a plus de bon

heur à donner qu'à recevoir 14.

L'apôtre les exhorte 1° à veiller sur eux-mêmes; 2° à veiller sur tout le troupeau.

Motif : le péril est au milieu de vous. Veillez, a ) selon mon exemple ; Moyens :

b) avec la force de Dieu ; c) avec l'esprit de renoncement et de sacrifice que vous

avez eu un moment, et que Jésus a enseigné.

1 Un pasteur, un ancien doit d'abord

veiller sur lui-même, sur la doctrine

qu'il prêche, sur les sentiments avec

lesquels il la prêche sur sa conduite et

sur toute sa vie ( 1 Tim., lV, 7 ; 12-16 ).

2 Sur tout le troupeau, sur chacun de

ses membres, et sans acception de per

SOI)I)0S.

3 L'Esprit de Dieu conduit l'Eglise

dans le choix qu'elle doit faire des an

ciens. Si ce n'est pas cet Esprit saint

qui les a qualifiés et désignés, le choix

est fatal à l'Eglise.

* Surveillants des âmes; au verset 17

ils sont appelés anciens. Ainsi, l'épisco

pat, tel que l'entendent certaines Egli

ses, est en opposition avec l'Ecriture.

º Pour paître les âmes, comme le bon

berger (Jean, X), les paître de la pure

Parole de Dieu.

º Christ, qui s'est acquis l'Eglise par

son sang, en est le Seigneur et le Dieu

( Esaïe, LIII, 10, 11. Gal., III, 13. Apoc.,

V, 9 ) Quelle gloire pour l'Eglise d'avoir

un tel Maître !

7 L'apôtre a surtout en vue des frères

† avec de belles paroles, répandaient

ans l'Eglise de pernicieuses doctrines ;

ce sont des meurtriers d'âmes, aussi re

doutables que des loups dévorants. Six

ans plus tard, Paul en fait mention dans

1 Tim. , I, 6. 2 Tim. , II, 17. Il en est

aussi parlé dans la première épître de

saint Jean, et dans Apoc., II, 2, 6.

| , * Un moyen efficace contre l'erreur,

c'est le souvenir du fidèle docteur qui

nous a enseigné la vérité. Aussi, dans la

suite, l'apôtre invite-t-il son cher Ti

mothée à se rappeler de qui il a appris

a connaître l'Evangile (2 Tim., III, 10,

11, 14 ).

" Il n'y a aucune exagération dans

ces paroles ; souvenons-nous des souf

frances que Paul a endurées pendant

son séjour à Ephèse ; il pouvait bien

dire ce qu'il écrivait aux Corinthiens :

« Nous sommes toujours livrés à la mort

à cause de Jésus ( 1 Cor. , IV , 11 ). »

Trois fois j'ai été battu de verges : une

fois j'ai été lapidé, etc. (2 Cor., XI, 23

28. Thes., Il, 7-12).

1° L'apôtre ne se bornait pas à prê

cher en public; il avertissait, il exhor

tait chacun des membres en particulier

et avec les larmes de la plus tendre

sollicitude. Exhorter et recevoir l'in

struction, voilà deux choses d'une im

mense importance.

11 Paul connaît toute l'impuissance de

ces exhortations si elles ne sont pas ac

compagnées de la grâce divine. Il remet,

il recommande ses auditeurs à Dieu,

qui, par le moyen de sa Parole de

grâce, ou de l'Evangile, peut les édifier,

les faire avancer dans la vie chrétienne

( Rom., XVI, 25. Ephés., III, 20. Jude,

XXïv ' 2 Tim§ §) il faut que

l'homme apprenne que son salut et ses

† dans la foi ne dépenden p#
'un autre homme, quel qu'il soit, fût il

même apôtre, mais de la pure grâce de
Dieu.

º L'apôtre peut citer comme exemple

son désintéressement, ainsi que l'avait

fait 1 Sam., XII, 34. Qu'on ne dise pas

qu'il n'est point nécessaire de prémunir

les anciens, les docteurs, contre l'ava

rice ; car l'amour des richesses est le

piége le plus grand et le plus dange

reux. Aussi Jésus exhorte-t-Il ses dis

ciples à se tenir soigneusement sur

leurs gardes ( Luc, XII, 15. Voyez aussi

1 Tim., VI, 6-12).

º Nous voyons dans 1 Cor., IX, que
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Paul n'exige pas des autres serviteurs de

Dieu de vivre du travail de leurs mains.

Quant à lui , il n'a pas voulu surchar

ger les Eglises ( 1 Thes., II , 9. 2 Tim. ,

III, 8 ), mais il a établi le principe gé

néral sur ce point dans Gal., VI, 3.

Cor., IX, 4, 11. 1 Tim., V, 17, 18. En

travaillant de ses mains pour son entre

tien, il faisait aussi preuve d'une grande

patience et d'un admirable† GIl

vers les chrétiens faibles dans la foi, qui

ne comprenaient pas encore les devoirs

des Eglises à cet égard. Il est souvent

(Actes, XX, 36, 37, XXI, 1-12.)

plus difficile d'user de ce support que

de se livrer à un travail manuel. C'est

cette éminente vertu qui est recomman

dée dans Rom., XIV, 1. 1 Cor., IX, 12,

22.2 Cor., XI, 12. 1 Thes., II, 7.

1* Cette parole ne se trouve pas dans

l'Ecriture, ce qui confirme ce que dit

Jean (XXI, 25 ). — Il est plus agréable

à l'orgueil naturel de donner que de re

cevoir des autres ; car celui qui reçoit

est appelé à s'humilier plus ou moins

devant celui qui donne.

Adieux.

VERSET 36. Et quand il eut dit ces choses, il se mit à genoux, et

pria " avec eux tous. — 37. Et il y eut bien des pleurs entre eux

tous. Et se jetant au cou de Paul, ils le baisaient, étant surtout dans

la douleur pour la parole qu'il avait dite, qu'ils ne verraient plus

son visage *. Et ils l'accompagnèrent au vaisseau.

1 L'apôtre termine son émouvant dis

cours par une prière accompagnée de

larmes. La bénédiction qu'il implore,

les pleurs qui jaillissent de ses yeux

féconderent ses exhortations. — Quel

bien nous éprouverions si, nous aussi ,

savions prier lorsque nous sommes réu

nis ou quand nous nous séparons !

* Cette vive émotion, au moment du

départ et d'un adieu pour toujours, est

sans doute un effet † la faiblesse hu

maine, mais elle n'a rien de coupable

aux yeux du Seigneur ; bien loin de là,

elle est plutôt une preuve d'un amour

rofond qui ne peut que lui être agréa

† lorsque cet amour. découlant d'une

source pure, est subordonné à celui que

nous devons à notre Père céleste.

3. Voyage de Milet à Jérusalem (XXI, 1-16).

Paul et ses compagnons d'œuvre, ayant ainsi pris congé de leurs frères

d'Ephèse, partirent de Milet par un bon vent, et arrivèrent à Cos (aujourd'hui

stanchio) , le lendemain à Rhodes, et de là sur le continent, à Patara, capitale de

la Lycie. Là, s'étant embarqués sur un autre vaisseau qui se dirigeait en Phéni

cie, ils firent voile vers la Syrie. Laissant à gauche l'île de Chypre, ils aborderent

à Tyr, ancienne capitale de la Phénicie ( Esaïe, XXIII, 7) ; c'est là que le vaisseau

déposait sa cargaison. Ils restèrent sept jours auprès des chrétiens de cette ville.

Ces freres, par suite d'une révélation du Saint-Esprit, prièrent Paul de ne pas se

rendre à Jérusalem, attendu que sa vie y était en danger. Au bout de ces sept

jours, il partit, accompagné jusqu'au rivage de tous les frères avec leurs femmes

et leurs enfants; s'étant agenouillés tous ensemble, ils prièrent au bord de la mer.

Après s'être adressé des paroles d'adieu, les chrétiens de Tyr rentrèrent en ville;

Paul et ses compagnons s'embarquèrent. Ils cinglerent vers le sud, et aborderent

à Ptolémaïs (aujourd'hui Akka , sur une anse de ce nom ), et passèrent un jour

avec les freres de cette ville. Le lendemain ils arrivèrent à Césarée ( de Palestine ) ,

où, peu après, Paul dut revenir comme prisonnier, et logèrent chez Philippe

l'évangéliste, un des sept diacres (Actes, VI, 8). Philippe avait quatre filles qui

avaient le don de prophétie. Paul resta plusieurs jours à Césarée, et dans cet

intervalle arriva de Judée un prophete nommé Agabus, sans doute le même dont

il est fait mention dans Actes, XI , 28. Cet homme de Dieu , imitant les anciens

prophètes (Jér., XIII, 4 ; XXVII, 2. Ezéch. , Xll, 15 ), prit la ceinture de Paul,

s'en lia les mains et les pieds et dit : « Les Juifs lieront ainsi à Jérusalem l'homme

à qui est cette ceinture, et ils le livreront entre les mains des nations. » Frappes

de cette nouvelle révélation encore plus précise que les précédentes, tous les
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compagnons de Paul et les frères de Césarée le conjurèrent de ne pas se rendre à

Jérusalem (1-12). -

VERSET 13. Mais Paul répondit : Que faites-vous en pleurant et en

me brisant " le cœur? car pour moi, je suis prêt, non-seulement à

être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Sei

gneur Jésus. — 14. Et comme il n'était pas persuadé, nous nous

calmâmes *, disant : Que la volonté du Seigneur soit faite !— 15. Et

après ces jours-là, ayant rassemblé nos effets, nous montâmes à

Jérusalem *. — 16. Et des disciples vinrent aussi de Césarée avec

nous, nous conduisant à un certain Mnason, cyprien, ancien * dis

ciple, chez qui nous devions loger.

1 Comme nous l'avons déjà vu à Milet,

il est pénible à l'apôtre de résister à

cette pression de l'amour qu'on lui ma

nifeste ; mais une voix intérieure, une

voix nette et plus puissante que celle de

ses frères, lui crie : Telle est la volonté

de Dieu. Cette réponse l'emporte sur

tout. — Heureux # serviteur de Dieu

qui sait rester sourd aux sollicitations

les plus instantes de l'amour fraternel ,

lorsqu'elles l'éloigneraient de la ligne

tracée par le devoir ! Voyez comment

Jésus accueillit Pierre qui, en présence

de souffrances indicibles, lui disait :

« Miséricorde pour toi, Seigneur ! cela

ne t'arrivera point. — Va-t'en en ar

rière de moi , Satan, répond Jésus, tu

m'es occasion de chute, parce que tes

pensées ne sont pas aux choses de Dieu,

mais à celles des hommes (Matth., XVI,

22, 23), » Souvent l'amour inintelligent

de nos frères nous est en piége, et nous

rend le renoncement plus difficile.

2 Les compagnons de Paul ne veulent

pas se séparer de lui, et vont le suivre

dans tous ses dangers, Ils montrent bien

que leurs prières n'étaient pas dictées

par un amour égoïste, mais uniquement

par leur zèle pour le bien de l'Eglise.

3 L'historien sacré se sert toujours du

mot monter, en parlant de Jérusalem,

parce que cette ville est située sur des

collines élevées.

4 C'était un bel éloge pour Mnason :

depuis longtemps il connaissait et sui

vait la vérité. Sans aucun doute, le Sei

gneur ménageait à l'apôtre l'hospitalité

chez ce chrétien éprouvé, afin que celui

ci pût le fortifier au moment même où

de violentes persécutions allaient écla

ter. C'est une joie pour les chrétiens

d'héberger leurs frères.

b) Emprisonnement de Paul (Actes, XXI, 17-40).

1. Ses concessions à l'égard des pratiques juives ( 17-26).

2. Son arrestation (27-40).

1 ) Paul s'accommode aux pratiques juives ( 17-26).

Dans tous les temps, le légalisme a causé plus d'embarras à la marche du chris

tianisme que l'idolâtrie, et même qu'une impiété déclarée. La propre justice offre

quelque chose de spécieux et séduit habilement les esprits. Il ne faut pas trop

s'étonner si, au berceau de l'Eglise, des Juifs pleins de zèle pour la loi ne pou

vaient pas bien comprendre comment Christ en était l'accomplissement et la fin.

Aussi Paul eut-il particulièrement à combattre cet asservissement aveugle à la

loi, d'abord à Antioche, puis auprès des Galates, à Corinthe, à Rome, et plus tard

a Ephèse et à Colosse. Partout et toujours, il proclame la doctrine évangélique :

Christ, fin de la loi ; en Christ, plus de circoncision, plus d'incirconcision , par

Christ, toute la loi a été accomplie (1 Cor. , VII, 19. Col., II , 11, 16. Gal. , V, 1 ).

Les autres apôtres étaient pleinement d'accord avec lui, ainsi Pierre au concile de

Jérusalem (Actes, XV, 10, 11 l Néanmoins, on observait encore dans l'Eglise de

Jérusalem plusieurs points de la loi cérémonielle ; non pas qu'on crût que ces

observances fussent nécessaires au salut, mais par un vieil attachement aux cou

tumes des pères. D'un côté, ce respect pour les pratiques juives pouvait avoir
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l'avantage de maintenir un lien avec la masse des Israélites inconvertis. D'un autre,

ce reste de judaïsme, auquel les apôtres s'accommodaient uniquement par cha

rité , avait le grave inconvénient de laisser croire que l'observation de ces rites

mosaïques était indispensable au salut ; et même après la solution donnée à ce

point capital par le concile ( Actes, XV ), les judaïsants élevaient par là une bar

rière entre les Juifs et les Gentils. Ce fut ce qui attira une réprimande à l'apôtre

Pierre ( Gal. , II ). Paul suivait en quelques points la loi de ses pères pour sa

propre édification, et se faisait volontiers Juif avec les Juifs ( 1 Cor. , IX, 20),

tout en prescrivant que celui qui avait été amené à la vérité étant incirconcis, ne

se fît pas circoncire (1 Cor. , VII , 18). Il envisageait la loi comme un moyen

d'éducation, comme un ensemble de types accomplis, comme les ombres de biens

à venir ( Ephés., II, 15. Col. , II , 17 ). Tout en usant de condescendance envers

les faibles ( Actes, XVI, 3. Rom., XIV. 1 Cor., VIII, 7 ; X, 28), il annonçait sans

cesse l'incompatibilité de la loi avec l'Evangile ( Gal. , V, 2 ), l'affranchissement,

la précieuse liberté des enfants de Dieu. C'est ce qui ne pouvait entrer dans l'es

prit des chrétiens étroits sortis du judaïsme, surtout à Jérusalem. Quoique en géné

ral ils fussent disposés, surtout depuis Actes, XV, à ne pas charger les Gentils de

ce fardeau, ces chrétiens-là avaient pour invariable maxime que toute la loi mo

saïque était un privilége, un dépôt confié de Dieu au peuple juif, qui devait soi

gneusement le garder. Ils furent donc surpris et scandalisés de la liberté avec

laquelle Paul, tantôt suivait les anciennes coutumes, tantôt les répudiait par sa

parole et par sa conduite. Ils se plaignaient surtout de ce que l'apôtre enseignait

que la circoncision et les autres pratiques religieuses n'étaient point nécessaires

aux chrétiens (verset 21 ), et que l'ancienne économie avait cessé. Ce fut pour

l'engager à prouver la fausseté de cette accusation que Jacques et les anciens de

Jérusalem se rendirent auprès de lui, et le prièrent d'accompagner dans le tem

ple quatre de leurs frères qui avaient fait un vœu , et de se purifier comme eux

selon les exigences de la loi. Paul y consentit. L'issue fut toute autre que celle

qu'on attendait.

VERSET 17. Et lorsque nous fûmes à Jérusalem, les frères nous

reçurent avec plaisir ". — 18. Et le lendemain, Paul entra avec nous

chez Jacques º, et tous les anciens s'y rendirent. — 19. Et après les

avoir salués, il racontait une par une toutes les choses que Dieu *

avait faites parmi les nations par son service. — 20. Et ceux-ci,

l'ayant entendu, glorifiaient le Seigneur, et ils lui dirent : Tu vois,

frère, combien il y a de myriades de Juifs * qui ont cru, et ils

sont tous zélateurs de la loi. — 21. Or, on leur a souvent dit de toi

que tu enseignes la défection à l'égard de Moïse *, à tous les Juifs

qui sont parmi les nations, en disant qu'ils ne doivent pas circon

cire leurs enfants, ni suivre leurs coutumes. — 22. Qu'y a-t-il

donc "? La multitude doit nécessairement s'assembler ", car ils ap

prendront que tu es venu. — 23. Fais donc ce que nous te disons :

Nous avons quatre hommes qui sont sous un vœu "; — 24. prends

les et te purifie avec eux, et paie pour eux, afin qu'ils se rasent la

tête; et tous sauront qu'il n'est rien de ce qu'on leur a souvent dit

de toi, mais que tu marches aussi toi-même en gardant la loi º. --

25. Et quant aux nations qui ont cru , nous leur avons écrit , après

avoir jugé qu'ils ne devaient rien observer de semblable, si ce n'est

de se garder de ce qui est sacrifié aux idoles, et du sang, et de ce

qui est étouffé, et de la fornication. — 26. Alors Paul, ayant pris

avec lui ces hommes, et le jour suivant s'étant purifié avec eux,

entra dans le lieu sacré, déclarant qu'ils accompliraient les jours

de la purification, jusqu'à ce que l'offrande fût présentée pour cha

cun d'eux !°.
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1 La première fois que Paul arriva à

Jérusalem après sa conversion, tous les

disciples le craignaient ( Actes, XI, 26).

Maintenant qu'il s'y rend pour la cin

quième fois, ils le connaissent mieux et

ne partagent pas toutes les préventions

qu'ont de nouveaux disciples.

2 C'est Jacques, frère du Seigneur

( Gal. , I , 19), qui succéda à Jacques,

frère de Jean, et fils de Zébédée, dans le

pastorat à Jérusalem. Ce fut sans doute

en qualité de président de cette Eglise

qu'il fût chargé avec les anciens d'avoir

une conférence avec Paul.

3 Toutes les choses que Dieu , et non

pas lui, avait faites. Il racontait combien

d'Eglises avaient été fondées parmi les

païens par le moyen de son ministère.

4 La grâce de Dieu s'était aussi†
samment manifestée parmi les Juifs. —

Myriades, ou dix mille, pour dire : un

nombre très-considérable de Juifs se

sont convertis. Mais ils tenaient encore

fortement à la loi , au service lévitique,

et ils croyaient qu'ils devaient soigneu

sement conserver ce dépôt, lors même

qu'ils avaient embrassé l'Evangile.

C'était , il est vrai, un hommage rendu

à la loi divine, mais ils méconnaissaient

le caractère préparatoire de la loi, que

Paul a si bien dépeint dans son épître

aux Galates, et la véritable liberté évan

gélique. Aussi , après la ruine de Jéru

salem , qui opéra un grand schisme

dans leur sein , plusieurs des chrétiens

judaïsants retournèrent-ils en plein au

judaïsme.

5 C'était faux. Sans doute que Paul en

visageait avec raison la loi comme une

économie éducative, comme un type; il

enseignait sans doute qu'à cet égard

cette économie avait pris fin (Ephés. ,

II, 15. Col., II, 17. Gal. , V , 2, et ail

leurs). Mais il usait d'une grande cha

rité envers les faibles (Actes, XVI, 3.

Rom. , XIV. 1 Cor., VIII, 7; X, 27).

de J. -C.

Lui-même, dans un esprit d'amour,

montrait beaucoup de support à l'égard

des anciennes coutumes (1 Cor. , IX,

20. Actes, XVIII, 18); seulement , il

insistait avec force sur ce qu'il ne fallait

nullement faire de ces actes une occasion

de propre justice, ni s'y appuyer comme

sur un titre au salut ; il voulait aussi

que les Gentils ne fussent pas placés

sous un tel joug.

º Qu'y a-t-il donc à faire pour qu'on

ait à son sujet une opinion différente ?

7 L'Eglise devait se réunir pour exa

miner cette affaire. La nouvelle de l'ar

rivée de Paul s'était promptement ré

pandue dans la ville, et tous désiraient

voir l'apôtre. On ne manquerait pas de

lui demander de s'expliquer au fond ;

c'eût bien été le plus simple et le meil

leur.

8 C'était le vœu de Nazarien, par le

quel on se consacrait spécialement au

service de Dieu. Celui qui faisait le vœu,

devait s'abstenir de vin pendant trente

jours, se raser les cheveux, offrir dans

le temple un agneau, une brebis pour

le péché, et un bélier pour le sacrifice

de prospérité, et une corbeille de pains,

de gâteaux, etc. (Nomb., VI).

º Jacques fait remarquer que la réso

lution du concile (Actes, XV ) est main

tenue, mais qu'elle concerne les Gen

tils et non pas les Juifs. L'Eglise de

Jérusalem n'avait pas compris que ceux

ci étaient, aussi bien que les païens,

affranchis de l'observation de ces pra

tiques (Gal. , II, 14).

º C'est ainsi que l'apôtre se faisait

Juif avec les Juifs (1 Cor., IX, 20) : il

écouta l'amour fraternel plutôt que son

jugement propre. Mais la suite put con

vaincre ceux qui lui donnèrent ce con

seil qu'il aurait mieux valu ne pas exi

er de Paul cette manifestation que

'autres pouvaient interpréter tout dif

féremment de lui.

2. Arrestation de Paul (XXI, 27-40).

Avant que les sept jours fussent écoulés, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans

le temple, soulevèrent le peuple, mirent les mains sur l'apôtre en criant (27).

— Hommes israélites, aidez-nous! c'est ici l'homme qui enseigne tout le monde

en tout lieu, contre le peuple et contre la loi , et contre ce lieu ; et même il

a introduit des Grecs dans le lieu sacré, et il a souillé ce saint lieu. (Mettons-le

donc à mort, comme profanateur pris en flagrant délit) (28). — D'après eux,

Paul aurait introduit dans le temple un Gentil, Trophime d'Ephèse (Actes, XX,

4), qu'ils avaient vu dans la ville avec l'apôtre; mais Trophime n'était point entré

dans le lieu sacré (29). - Aux cris de ces forcenés, toute la ville est en émoi,
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la foule accourt, Paul est violemment saisi, arraché du temple, dont les portes

sont aussitôt fermées; ces Juifs fanatiques, altérés du sang de l'apôtre, frémissent

à la pensée que le temple avait été profané par un incirconcis (30). -- Penda§

qu'ils l'entraînent, et† s'apprêtent à le mettre à mort, le bruit de cette

émeute parvient aux oreilles du commandant de la garnison du fort Antonia (31).
- Il accourt avec un détachement de soldats; à cette vue, les Juifs cessent de

battre Paul (32). - Croyant que c'était un grand criminel, le tribun le fait saisir

et lier de deux chaînes, demande† il est, quel est son crime (33). — Des cris

confus ne pouvant rien lui apprendre de certain, le commandant le fait conduire

dans la forteresse (34). — La foule est si grande que les soldats doivent porter le

prisonnier, et les cris redoublent : Mets-le à mort, mets-le à mort (35, 36) !

Arrivé avec peine près de la porte de la forteresse, Paul demande au tribun

la permission de lui parler. Comme l'apôtre s'exprime en grec, le tribun, étonné

lui dit : Tu sais le grec ! Ne serais-tu pas l'Egyptien qui, ces jours passés, a

excité une sédition et emmené dans le désert les quatre millé sicaires (bri

gands)? (Il rassembla ensuite une troupe encore plus grande sur le mont des

Oliviers, dans le but d'attaquer Jérusalem, mais le gouverneur Félix par

vint à le repousser.) Paul répond : Je suis Juif, de Tarse, citoyen d'une ville de

la Cilicie qui n'est pas inconnue; mais, je te prie, permets-moi de parler au

euple Le tribun le lui ayant permis, Paul, du haut des degrés, fait signe à

a foule , aussitôt il se fait un grand silence, et il lui adresse en langue hébrai
que le discours suivant (37-40).

c) Défense de Paul (XXII-XXVI).

1. Devant le peuple (chap. XXII).

2. Devant le conseil (chap. XXIII).

3. Devant le gouverneur Félix (chap. XXIV).

4. Devant Festus (chap. XXV).

5. Devant Agrippa (chap. XXVI).

Chap. XXII.

Paul devant le peuple.

Discours (1-21).

Malgré les mauvais traitements qu'il a reçus, Paul commence son discours

avec douceur, humilité et charité : « Hommes frères et pères, écoutez mainte

nant ma défense auprès de vous. » — Ces premiers mots, prononcés dans la

langue nationale, †. produisent immédiatement une bonne impression
sur cette foule égarée. Il se fait un silence encore plus profond qu'au moment où

il ouvrit la bouche. Alors l'apôtre leur décrit sa conduite précédente, son zèle

pour la loi, son inimitié contre les chrétiens, sa conversion et sa vocation auprès

des Gentils. — Je suis Juif, né à Tarse, en Cilicie (Asie-Mineure), mais élevé

à Jérusalem, aux pieds de Gamaliel, docteur célèbre parmi les Juifs. J'ai été

un grand zélateur de la loi. J'ai même été jusqu'à persécuter avec acharnement

la doctrine de Jésus et ses adhérents. J'en appelle pour cela au témoignage du

souverain sacrificateur et du conseil tout entier. J'allais à Damas, muni de lettres

pour amener liés à Jérusalem les disciples du Christ et les faire punir (1-5).

Dans l'exposé que fait ici l'apôtre, se trouve une légère différence d'avec Actes,

IX, 7. Luc dit, dans Actes, IX, que les hommes qui étaient avec Paul entendi

III. 32
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rent la voix, mais ne virent personne. Ici l'apôtre dit que ces hommes n'enten

dirent pas la voix de celui qui leur parlait. Ceci s'explique très-bien, Les compa

gnons de voyage, frappés d'un yif éclat de lumiere, entendirent un bruit confus, *

sans pouvoir distinguer d'où il venait et sans voir personne, tandis que Paul

entendit tres-nettement la voix qui lui parlait. L'apôtre insiste devant le peuple

sur ce fait, que la voix de Jésus ne s'adressait qu'a lui, et qu'il lui avait été im

ssible de résister à cet appel. C'est aussi dans la même intention qu'il s'étend

eaucoup plus que ne le fait Luc au sujet d'Ananias, qui jouissait d'un grand

crédit à Jérusalem (6-11).

VERSET 12. Or, un certain Ananias, homme pieux selon la loi, à

ui tous les Juifs qui demeuraient là rendaient témoignage, —

3. étant venu vers moi, et se tenant là, me dit : Saul, frère , re

couvre la vue. Et à cette heure même, je recouvrai la vue et re

gardai vers lui. — 14. Et il dit : Le Dieu de nos pères " t'a désigné*

pour connaître sa volonté*, pour voir le Juste, et pour entendre une

voix sortant de sa bouche ; — 15. parce que tu lui seras témoin

auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues.

— 16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi pour être baptisé *

et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur *.

1 Ananias parle comme un véritable

Israélite; et l'apôtre tient à montrer à

ses auditeurs juifs qu'il n'a méprisé en

rien les révélations faites aux pères.

2 Ce caractère d'avoir été désigné,

ordonné de Dieu, Paul le rappelle au

commencement de chacune de ses épî

tres ; c'est pour lui une immense con

solation au milieu des épreuves qu'il

endure.

* Telle est la véritable préparation à

la charge de prédicateur de l'Evangile :

il doit connaître la volonté de Dieu au

moyen de la Parole divine, et joindre à

cette connaissance l'expérience person

nelle d'avoir vu Jésus par la foi, et res

senti le pouvoir de sa grâce.

* C'est une preuve de l'importance

attachée au baptême dans l'Eglise apos

tolique : c'était d'ailleurs un ordre de

Jésus (Matth. , XXVIII, 19).

º Au nom de Jésus-Christ (Actes, IX,

14-21. 1 Cor. , I , 2). L'invocation du

nom de Jésus-Christ était donc la

marque particulière des premiers chré

tiens.

Paul fut directement et spécialement appelé par Christ lui-même à porter

l'Evangile aux Gentils. Comme un fidele Israélite , il se rendait encore dans le

temple pour prier, et ce fut là que Jésus lui apparut de nouveau, et lui ordonna

de sortir† de Jérusalem où son témoignage ne serait pas reçu. L'apô

tre y serait volontiers resté; il aurait voulu pouvoir prouver que lui, complice

du meurtre d'Etienne, était devenu disciple de Jésus; il pensait que cette conver

sion ferait une grande impression sur les Juifs. Mais le Seigneur n'accueillit pas

cette demande, qui dénotait cependant un admirable courage et une foi ferme :

Va, lui dit-Il, je t'enverrai chez les Gentils (17-21). -

Effets de ce discours 22-30).

L'apôtre allait montrer comment il avait répondu à cet appel de Dieu, et dire

qu'un grand nombre de Gentils s'étaient convertis à l'Evangile (Actes, XXI, 19),

lorsqu'a ce mot de Gentils les Juifs ne voulurent plus l'entendre et s'écrièrent :

Fais mourir cet homme ! Ainsi qu'on le voit encore aujourd'hui en Orient, ils

exhalerent leur rage en secouant leurs vêtements et en jetant la poussière en

l'air. Le tribun, croyant toujours que c'était un criminel qui provoquait cette fu

reur, et sans trop s'inquiéter, comme Romain, de l'innocence d'un Juif, il fit

conduire Paul dans une prison de la forteresse et ordonna qu'on le battît de ver

ges pour lui arracher l'aveu de son crime. Déjà l'apôtre était lié de courroies et

étendu par terre, lorsqu'il dit au capitaine chargé de veiller au supplice de la

question : « Vous est-il permis de battre de verges un homme qui est Romain et



† # PREMIÈRE CAPTIVITÉ DE PAUL. PAUL DEVANT LE CONSEIL. 499
C !, -{Lu• (Actes, XXII, 22-30 ; XXIII, 1-5.)

qui n'est pas condamné ? » Aussitôt le capitaine fait rapport au commandant.

Celui-ci s'approche du prisonnier, et lui demande : Es-tu Romain ? Oui, répond

l'apôtre. — Le tribun réplique : J'ai acheté cette bourgeoisie pour une grande

somme d'argent. — Et moi, dit Paul, je suis, ce qui vaut encore mieux, je suis

Romain de naissance. Aussitôt la peine de la question est suspendue, et même le

commandant est fort alarmé d'avoir fait lier un citoyen romain pour être

battu de verges, car la loi l'interdisait formellement. Afin de s'assurer d'une ma

niere positive quel était le crime dont les Juifs accusaient le prisonnier, il le fit
délier, et le lendemain il convoqua le conseil chargé de juger les affaires reli

gieuses. Le tribun pouvait envisager l'affaire comme étant religieuse, puisque

Paul avait été arrêté à la suite d'une émeute dans le temple (22-30).

Chap. XXIII.

2. Paul devant le conseil. Paul et le souverain sacrificateur (1-5).

VERSET 1. Et Paul ayant arrêté les yeux " sur le conseil, dit :

Hommes frères, je me suis gouverné par l'aide de Dieu en toute

bonne conscience jusqu'à ce jour. — 2. Et le souverain sacrificateur

Ananias commanda à ceux qui étaient près de lui de le frapper au

visage *. — 3. Alors Paul lui dit * : Dieu te frappera , paroi blan

chie "; car tu es assis pour me juger selon la loi, et transgressant

la loi *, tu commandes qu'on me frappe. — 4. Et ceux qui étaient

rès, dirent : Tu injuries le souverain sacrificateur de Dieu. —

. Et Paul dit " : Je ne savais pas ", frères, qu'il fût souverain sa

crificateur; car il est écrit : Tu ne maudiras pas le chef * de ton

peuple.

" Il promène paisiblement ses regards

sur l'assemblée, dans l'attitude d'un

homme qui attend qu'on lui pose une

† à laquelle il est prêt à répon

re. La justice de sa cause, la secrète

assistance de son Maître, la conviction

de son innocence, lui inspirent le plus

grand calme. Il commence son apologie

en déclarant solennellement que, quoi

qu'il soit alors traité comme un crimi

nel, il s'est toujours conduit en toute

bonne conscience; ce qu'il pouvait bien

dire de sa vie avant sa conversion ,

puisque l'inimitié qu'il avait manifestée

contre les chrétiens était un effet de son

zèle pour Dieu et pour la loi.

* Lorsque les ennemis de la vérité

n'ont aucune bonne raison à alléguer,

ils recourent aux coups, comme on

l'avait déjà fait envers Jésus (Jean,

XVIII, 22), dont l'apôtre n'était que

l'imitateur. Ananias, souverain sacrifi

cateur, destitué une fois à cause de son

avarice et de sa cruauté, tenait d'au

tant plus à faire respecter la charge

qu'il avait recouvrée : condamné par

une mauvaise conscience, il affectait

une grande sévérité dans les formes, et

il ne craignit pas de faire frapper Paul,

comme si celui-ci eût manqué de mo

destie et de véracité.

3 L'apôtre cédait trop à un juste mou

vement d'indignation ; mais au fond il

avait raison, et le Seigneur confirma la

parole de son apôtre; car, peu d'années

plus tard, le cruel Ananias fut tué dans

une guerre civile.

4 L'expression était bien appliquée :

Ananias portait un vêtement blanc, et

avait les cheveux blanchis par l'âge, ce

qui lui donnait sans doute un air assez

vénérable.

5 Lév., XIX, 35, et Deut., XVII, 4

exigeaient , la plus grande impartialité

de la part des juges.

º L'apôtre , d'un côté, reconnaît sa

précipitation, et, de l'autre, en mon

trant qu'il ignorait qu'Ananias eût

été rétabli en charge, il inflige une nou

velle peine à cet homme qui se mon

trait si indigne du sacerdoce. En même

temps, il se concilie la bienveillance

des assistants en les appelant du nom

de frères, et en citant la loi (Exode ,

XXII, 28). -

7 Au milieu du désordre qui régnait
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alors dans les affaires, Paul pouvait

très-bien ignorer quel était le souverain

sacrificateur en charge; d'ailleurs l'offi

ciant n'était en place qu'une année,

Puis, dans le tumulte de l'assemblée, il

était assez difficile de savoir qui prési

dait; ce n'était pas toujours le souve

rain sacrificateur lui-même. Quant à

Ananias, comme nous l'avons dit, Il

avait été destitué par le gouverneur

(Actes, XXIII, 6-22.)

de J.-C.

Quadratus, et rétabli à la demande du

roi Agrippa. Toutes ces circonstances

font comprendre pourquoi saint Paul

disait : « Je ne savais pas qu'il fût sou

verain sacrificateur. »

* Précepte important qui ordonne de

respecter même les mauvais magistrats,

si ce n'est pas à cause de leur personne,

du moins a raison de la charge elle

même établie de Dieu.

Dissension dans le conseil (6-10).

Paul n'avait rien de bon à attendre de tels juges. Il sut habilement mettre à

profit l'esprit de parti qui régnait entre eux, « Je suis pharisien , dit-il, fils de

harisien; c'est au sujet de l'espérance et de la résurrection que je suis mis en

jugement. » — Rien de plus vrai que ces paroles; car l'Evangile prêché par Paul

est fondé sur la résurrection de Christ; tout pharisien conséquent et raisonnable

devait croire à la résurrection de jésus et prendre la défense de l'apôtre contre

les sadducéens. Ce fut ce qui eut lieu en effet, non point par amour pour la

vérité, mais par esprit de parti. Cet incident inattendu réveilla toute la vieille

haine de ces deux sectes. Les sadducéens ne croyaient ni à une autre vie, ni à la

résurrection (Matth. , XXII , 23), ni à l'existence des anges , ni à celle des es

rits : vrais matérialistes de l'époque, ils taxaient de mensonge l'apparition de

ésus sur le chemin de Damas. De leur côté, les pharisiens et des scribes restés

en ce point-là fidèles aux doctrines révélées, et faisant en ce moment taire leur

haine contre les chrétiens, se rangèrent du côté de Paul, et dirent qu'il était fort

possible qu'un esprit ou qu'un ange lui eût parlé, et que, dans ce cas, ce serait un

péché de le persécuter et de contester contre Dieu. Les deux partis s'échaufferent

a un tel point, que le tribun, craignant que Paul, sujet de cette dispute, ne fût

mis en pièces, fit venir une troupe armée qui emmena le prisonnier et le recon

duisit dans le fort (6-10). -

Complots contre la vie de Paul (11-22).

Paul avait besoin d'être fortifié; aussi, durant la nuit, le Seigneur lui apparut

de nouveau, et lui dit : « Aie bon courage, Paul, car comme tu as rendu témoi

gnage dans Jérusalem des choses qui me concernent, il faut de même que tu

rendes témoignage aussi dans Rome (11).

Cependant le lendemain une quarantaine de Juifs, des plus fanatiques,

† de ne manger ni boire qu'après avoir tué Paul. l† firent part de

eur détermination au conseil , et lui demandèrent de faire comparaître le

prisonnier une seconde fois; dans le trajet, les conjurés se proposaient de le met

tre à mort. Mais le Seigneur veillait sur son apôtre : un neveu de Paul fut

instruit de ce guet-à-pens; il en informa aussitôt Paul. Celui-ci fit demander

un des capitaines : il le pria de conduire le jeune homme auprès du comman

dant; le tribun prit les mesures les plus propres à arracher un citoyen romain

des mains de ses persécuteurs (12-22).

Envoi de Paul à Césarée (23-35).

, Le tribun ordonne à deux officiers de préparer deux cents fantassins, soixante

dix cavaliers et deux cents archers, et de partir à neuf heures du soir pour

Césarée, résidence du gouverneur Félix, et d'y conduire Paul à cheval. ll

leur remet une lettre dans laquelle il expose toute cette affaire. Les officiers
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font une marche forcée, et atteignent avant le jour la ville d'Antipatris, nou

vellement bâtie par Hérode en mémoire de son père Antipater. De là les fantas

sins retournèrent à Jérusalem, et les cavaliers continuèrent leur route jusqu'à

Césarée. Ils remirent le prisonnier et la lettre du tribun au gouverneur. Celui-ci

demanda simplement à Paul de quelle province il était. — De Cilicie. — « Je

t'entendrai quand tes accusateurs seront aussi arrivés. » En attendant, il le fit

renfermer dans le palais bâti par Hérode-le-Grand, et qui lui servait de rési

dence (23-35).

3. Paul devant le gouverneur Félix (XXIV ).

Cinq jours après, Ananias lui-même, souverain sacrificateur, se rendit à

Césarée avec les anciens auprès du gouverneur, et afin de mieux soutenir l'accu

sation, il prit avec lui un avocat romain nommé Tertulle. Paul comparaît, et

Tertulle se met à l'accuser (1 , 2).

Il commence par flatter le gouverneur. (Celui-ci administra d'abord la pro

vince avec quelque succès, et réprima le brigandage dont le pays était désolé;

mais plus tard, et sur la plainte des Juifs, il fut destitué à cause de sa cruauté

et de ses mœurs déréglées. Tacite dit que ce Félix avait la folie d'un tyran et

l'esprit d'un esclave. ) Tertulle présente† comme une peste publique, comme

le chef de la secte des nazaréens, excitant partout des séditions, et soulevant

les Juifs dans tout l'empire; il a même tenté de profaner le temple; mais il a été

saisi et arrêté. Nous voulions le juger selon notre loi ; mais le commandant

Lysias l'a ôté de nos mains, et il a prescrit à ses accusateurs de comparaître de

vant toi. — L'astucieux Tertulle ne dit rien du projet de conjuration contre la vie

de Paul. Les Juifs ne manquèrent pas de soutenir toutes ces accusations (1-9).

Paul, invité à parler pour sa défense, montra la force dont il était animé d'en

haut. Il ne s'arrête pas à louer le gouverneur; il rappelle seulement que depuis

six ans Félix administrait la province, et qu'il pouvait bien juger, s'il†

la cause qui était apportée devant lui. Cet exorde était plutôt une sérieuse exhor

tation qu'une flatterie. Il renverse ensuite le premier point de l'accusation ; il

montre qu'il n'est point un séditieux, un rebelle. ll s'est écoulé douze jours depuis

son arrivée à Jérusalem, où il s'était rendu pour adorer Dieu. Pendant ce temps

là, il n'a prononcé aucun discours en public, ni provoqué aucun rassemblement

populaire; ses adversaires ne peuvent prouver les choses dont ils l'accusent.

L'apôtre, en repoussant ces fausses accusations, reconnaît ce qui est vrai : il a

embrassé la foi chrétienne, qui n'est pas une secte, mais le véritable chemin

ui mène à la vie ; il a conservé la vraie foi au Dieu des pères et à sa révélation,

l'espérance de la résurrection des morts. Il enseigne à persévérer dans l'amour

et dans les bonnes œuvres, et s'y applique constamment. Plusieurs années après

sa conversion, il s'est rendu à Jérusalem pour y apporter des aumônes destinées

à ses frères, et pour s'acquitter d'un vœu. C'est ici le second point d'accusation

soulevé contre lui : ses adversaires prétendent qu'il a profané le temple. Le

tumulte qui surgit provient d'une cause toute contraire, l'observation des prati

es juives. On reconnaît d'ailleurs combien cette accusation est dénuée de fon

ement, car d'abord ses accusateurs devraient être présents; en second lieu,

« le conseil, comme le peuvent déclarer ses représentants, n'a trouvé en moi aucun

crime, si ce n'est que j'ai annoncé ouvertement que j'étais mis en jugement à

cause de ma foi à la résurrection des morts (10-21). »

Le gouverneur Félix, déjà assez au courant de ce qui concernait ce débat, et

convaincu de l'innocence de Paul, ne prit cependant aucune résolution; il aurait

pu relâcher le prisonnier, mais il lui § Quand le commandant Lysias sera des

cendu, je déciderai de votre affaire. En attendant il fit garder Paul, tout en lui

accordant une certaine liberté que l'apôtre dut mettre à profit.
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Entretiens particuliers entre Félix et Paul (24-27).

L'impression que Paul avait faite sur le gouverneur engagea ce dernier à s'en

tretenir avec lui. Il était accompagné de sa seconde épouse, mais épouse illégi

time, Drusille, fille du roi fi§ Agrippa, juive de naissance, dont le mari,

Azizus, roi d'Emèze, était encore vivant. Félix fit venir Paul, et le questionna

sur la foi au Messie. Lorsque l'apôtre en vint à parler de la justice, de la pureté,

du jugement à venir, Félix fut repris dans sa conscience, et, saisi de crainte, au

lieu de répondre à† du Seigneur, et d'entrer dans la voie de la grâce qui

lui était ouverte, il fit comme tous les mondains endurcis qui aiment mieux les

ténèbres que la lumière; il répondit à l'apôtre : pour le présent, va, et quand

j'en aurai trouvé le temps, je te ferai appeler. Son avarice lui faisait d'ailleurs

espérer que Paul lui donnerait de l'argent pour être mis en liberté. Il eut même

de fréquents entretiens avec l'apôtre. Deux ans s'écoulèrent jusqu'à l'arrivée de

Portius Festus, successeur de Félix, qui, voulant se concilier l'amitié des Juifs,

et tout en étant convaincu de l'innocence de l'apôtre, le laissa en prison.

Quant à Félix, il ne put pas parvenir à ses fins : il se rendit à Rome, poursuivi

à son tour des accusations des Juifs; mis en liberté par l'intermédiaire de son

frère Pallas, il se vit bientôt plongé avec toute sa famille dans la plus profonde

misère. Drusille et le fils qu'elle avait eu de Félix périrent plus tard par une

éruption du Vésuve.

4. Paul devant Festus (XXV).

Paul en appelle de Festus à l'empereur (1-12).

Trois jours après que Festus fut arrivé dans la province, il se rendit de Césa

rée à Jérusalem. C'était l'an 60 de Jésus-Christ. Aussitôt le souverain sacrifi

cateur et les principaux des Juifs comparurent devant lui, et lui demandèrent

comme une grâce de faire venir Paul à Jérusalem pour reprendre son procès; mais

au fond, ils avaient l'intention de l'assassiner en route. Ces assassinats étaient

fréquents dans le† Festus leur répondit que cette affaire se traiterait à Césa

rée, où il se rendrait bientôt lui-même, et où ses accusateurs devaient aussi se

rencontrer, dans le cas où il y aurait encore quelques griefs contre le prison

nier. En effet, au bout d'une dizaine de jours, † descendit à Césarée, et le len

demain Paul fut amené devant le tribunal. Les délégués juifs renouvelèrent leurs

accusations, en les aggravant; mais ils ne pouvaient en prouver aucune. La

défense de Paul se résumait en ces termes : Je n'ai rien† de condamnable,

ni au point de vue religieux, ni au point de vue civil. Festus, toujours dans le

but de se rendre agréable aux Juifs, propose à Paul d'être conduit à Jéru

salem et d'y être jugé. Mais Paul , qui connaissait très-bien les projets de ses

adversaires, repoussa cette proposition, déclarant qu'il n'a fait aucun tort aux

Juifs ; que s'il a commis quelque crime digne de mort, il est prêt à subir sa

peine; que personne n'a le droit de le leur livrer par faveur, et qu'il en

appelle du tribunal inférieur à celui de César. C'était la seule ressource humaine

qui lui restât, puisque le gouverneur voulait le livrer illégalement à un tribunal

juif, dont la sentence était déjà connue. Festus consulte son conseil sur ce

recours inattendu. La demande fut trouvée légale : Tu en as appelé à César,

tu iras à Cesar. C'est ainsi que devait se réaliser, mais par une voie imprévue, le

désir qu'avait depuis longtemps l'apôtre de se rendre dans la capitale de l'empire

(Actes, XIX, 21. Rom., l, 10). Ainsi allait s'accomplir la parole de Jésus

(Actes, XXIII, 11) (1-12).
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5. Paul devant le roi Agrippa (13-27).

Mais, avant son départ, l'apôtre devait avoir encore une occasion d'annoncer

la bonne nouvelle à un des grands de la terre. Quelques jours après cette com

# devant Festus, on vit arriver à Césarée le roi Hérodeê† Il, à qui

'empereur Claude avait remis la tétrarchie de Philippe et de Lysanias (Luc,

III, 1). Ce prince était accompagné de Bérénice, sa sœur, femme séparée de

Polémon, roi de Cilicie. Ils étaient venus saluer le nouveau gouverneur à son

entrée en charge. Durant le séjour assez long qu'ils firent à Césarée, Festus ex

posa au roi l'affaire de Paul, qui pouvait intéresser ce prince juif. ll lui détailla

tous les incidents précédents, la comparution des accusateurs, la nature de ce

débat, le recours de Paul à l'empereur. Agrippa exprima le désir d'entendre le

prisonnier. — Demain, dit Festus, tu l'entendras (13-22).

Le lendemain, Paul comparaît devant Agrippa et toutes les notabilités de la

ville. Festus expose de nouveau toute l'affaire, et ajoute que, quant à lui, il

n'a reconnu aucun crime dans la conduite de cet homme ; mais que, comme

l'accusé en a appelé à l'empereur, il était décidé de l'envoyer à Rome. Cepen

dant, n'ayant rien de certain à écrire à l'empereur à ce sujet, il a fait comparaî

tre l'accusé devant cette assemblée, et principalement devant Agrippa, pour

qu'il fût procédé à son interrogatoire; car, comment l'envoyer à Rome, sans pré

ciser les accusations qui sont portées contre lui (23-27) ?

Discours de Paul devant Agrippa (XXVI, 1-23).

Paul, qui voyait alors s'accomplir les paroles de Jésus (Matth., X, 18.

Marc, XIII, 9), étendit paisiblement la main, et commença sa défense. Agrippa

lui avait permis de parler pour lui-même ; il ne chercha qu'à gagner Agrippa à

Christ Il se félicite d'avoir à se défendre devant un prince qui connaît si bien

la religion juive. Ce début était bien propre à toucher le cœur d'Agrippa, et à

se concilier sa bienveillance. Il décrit ensuite sa conversion : Je suis et je reste

un Juif croyant, et je ne suis accusé qu'à cause d'une chose, c'est que je crois

que la promesse faite à nos pères d'une vie éternelle dans le royaume du Messie,

à laquelle tous les Juifs pieux s'efforcent de parvenir, est maintenant accomplie

par la résurrection de Jésus-Christ, à laquelle doit croire tout Juif qui reconnaît

un Dieu créateur. A l'appui de cette vérité, l'apôtre fait un narré encore plus
circonstancié et† frappant de sa conversion que celui qui est contenu dans le

chapitre XXII. Il avoue d'abord qu'il a été un grand persécuteur, et, sur ce point,

il veut d'autant moins se ménager devant Agrippa, dont il n'est pas connu, qu'il

emploie des expressions beaucoup plus fortes que lorsqu'il parlait devant le peu

ple ( chap. XXlI ). Il décrit ensuite, comme il l'a déjà fait, sa conversion

près de Damas; mais il y introduit quelques détails nouveaux : a) ainsi l'appa

rition fut si vive qu'à la première lumière du ciel, tous, même les compagnons
de Paul , tombèrent à terre ; tandis que, dans Actes, IX, 7, ceux-ci se relevè

rent et resterent consternés, et qu'ils purent tout voir et tout attester : b) Paul

remarque de plus dans cette occasion, où il parle grec, ce qu'il ne jugea pas
nécessaire de signaler au chapitre XXII , où il parlait hébreu, c'est que le Sau

veur se servit de cette dernière langue dans les paroles prononcées sur le che

min ; le Seigneur voulait montrer par là qu'il ne parle pas dans la nouvelle

alliance autrement que dans l'ancienne. Enfin, Paul , devant Agrippa , n'entre

pas dans des détails connus ; mais il en vient au point capital sur lequel il insiste
avec force. Il réunit les paroles du Sauveur sur le chemin de Damas à celles

qu'Il prononça par Ananias, et plus tard à l'apparition dans le temple (1-22).
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de

(Actes, XXVI, 15-23.)

VERsET 15. Je suis Jésus que tu persécutes. — 16. Mais lève-toi

et te tiens sur tes pieds ; car si je te suis apparu , c'est afin de te

désigner " pour serviteur et témoin, soit des choses que tu as vues,

soit de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai *, — 17. en te délivrant 3

du peuple et des nations, vers lesquelles je t'envoie maintenant ,

- § our ouvrir leurs yeux *, afin de les faire retourner des ténè

bres # # lumière, et du pouvoir du Satan (de l'adversaire) à Dieu ;

afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un lot entre ceux qui

sont sanctifiés par la foi en moi.

1 Tout véritable serviteur de Dieu est

établi du Seigneur, pour Lui servir de

témoin au milieu du monde, et non

int pour s'attirer une certaine consi

ération ou pour occuper un certain

rang dans la société.

2 Ainsi le Seigneur promet à son té

moin de lui apparaître de nouveau, et

de lui enseigner de plus en plus sa vo

lonté. Ce n'est pas assez pour le servi

teur de Dieu de connaître une fois Jé

sus, d'avoir éprouvé une fois l'effet de

sa grâce ; il doit être conduit de jour en

jour, de grâce en grâce, d'expérience

en expérience.

3 A la mission que Jésus lui confie,

se rattachent de magnifiques promes

ses, qui lui serviront en quelque sorte

de passeport : c'est que le Seigneur le

rotégera, le délivrera au milieu des

angers qui le menaceront de la part

des Juifs et des Gentils. Un fidèle té

moin de Christ peut être assuré que

partout où Jésus l'emploie, Il est là

pour le garder.

plet de ce qui constitue le ministère

évangélique. Dieu attribue Lui-même à

ses serviteurs ce que Lui seul pourra

faire. Ils ne seront que des instruments,

les ministres de sa Parole. L'œuvre qui

s'opère par leur moyen, c'est a) d'ou

vrir les yeux de ceux vers lesquels Il les

envoie, afin qu'ils voient la vérité, et

qu'ils arrivent à la connaissance de

leur péché et de leur salut. b) Ce ne sera

pas une connaissance vaine, ni un

simple sentiment; mais il s'opèrera une

conversion réelle, un passage des ténè

bres à la lumière, de la puissance de

Satan à celle du Dieu vivant. c) Cette

œuvre est accompagnée du pardon des

péchés, de la réconciliation du pécheur

avec Dieu par Jésus-Christ; d) et ceux

qui reçoivent ce pardon ont aussi leur

part à la sanctification et leur place

dans la communion des saints. — Le

moyen que Dieu emploie pour produire

tout cela, c'est la foi en Jésus-Christ.

Tout serviteur proclame ce beau nom

par lequel seul nous devons être sauvés.

4 Ce verset renferme un résumé com

Le troisième point que signale l'apôtre dans l'histoire de sa conversion, c'est

son obéissance à l'appel qu'il venait de recevoir. — Je ne fus point rebelle à la

vision céleste; je prêchai tout de suite aux Juifs et aux païens la repentance, la

conversion, la sanctification. Telle est la seule cause pour laquelle les Juifs

cherchent maintenant à me faire mourir. Mais Dieu m'a gardé, et je subsiste

jusqu'à ce jour; je puis encore rendre témoignage devant les petits et les grands

de la vérité que j'annonce ; et je ne dis rien au-delà de ce que les prophetes et

Moïse ont prédit (Luc, XXIV, 27), savoir : que le Christ devait souffrir, et

qu'étant ressuscité le premier d'entre les morts (1 Cor. , XV, 23), ll devait

être le salut, non-seulement des Juifs, mais aussi des Gentils (19-23).

Impression produite par ce discours de Paul (24-32).

Le païen Festus trouvait tout cela fort extraordinaire et n'y comprenait abso

lument rien. Cependant, ne pouvant mettre en doute la bonne foi de Paul, la

vérité de son récit, et son cœur étant fermé à la lumière de l'Evangile, il eut

recours à une ressource très-fréquente chez les gens du monde, et encore fort

commune aujourd'hui : il taxa de folie tout ce que Paul avait dit : Tu es hors

de sens, Paul ; tes profondes études dans les écrits des Juifs t'ont dérangé
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l'esprit. Paul ne répondit pas à la moquerie par la moquerie. D'un ton toujours

calme, mais ferme, il répondit à Festus : « Je ne suis point hors de sens, mais

je prononce des paroles de vérité et de bon sens. » En même temps, il fit appel

aux lumières d'Agrippa, bien informé de toutes ces choses. Il termine en s'adres

sant énergiquement à la conscience du roi, qu'il somme de rendre hommage à la

vérité : « O roi Agrippa, crois-tu les prophétes ? Je sais que tu crois. » Pressé

de si près, le roi ne dément pas l'apôtre, et avoue qu'il est sur le point de

devenir chrétien. Paul répond qu'il désire que non-seulement le roi, mais aussi

tous les assistants, et jusqu'à Festus qui vient de se moquer de lui, soient com

lètement gagnés à la vérité, et qu'ils partagent son propre bonheur, sans toute

ois partager ses liens.

Ce charitable désir ne fut point réalisé. Cette brillante cour en avait assez

entendu, et la parole de Dieu glissa sur ces cœurs légers et endurcis. Cependant

Agrippa, ainsi que toute sa suite, était personnellement bien disposé envers

Paul ; il déclara que cet homme était innocent, et ne méritait ni la mort, ni

même la prison.

Le roi ajouta que Paul aurait pu être mis en liberté s'il n'en eût pas appelé a

César. Il était donc prouvé, soit§ les Juifs, soit devant les Gentils, que

Paul se rendait à Rome sans être ni coupable ni convaincu d'aucun crime, ni du

moindre délit; il aurait pu renoncer à son appel, et être mis en liberté; mais il

n'oubliait pas les paroles que Jésus lui avait fait entendre dans la prison (Actes ,

XXIII, 11). D'ailleurs, la lâcheté de Festus, ses complaisances envers les Juifs,

auraient toujours fait craindre à l'apôtre d'être livré entre les mains de ses enne

mis (30-32).

d) Voyage de Césarée à Rome (XXVII-XXVllI).

. Heureuse navigation jusqu'à l'île de Crète (XXVII , 1-8).

. Danger (9-26).

. Naufrage (27-44).

. Séjour à Malte (XXVIII, 1-10).

. Voyage jusqu'à Rome (11-16).

. Les Juifs à Rome (17-31).

1. Heureuse navigation jusqu'à l'île de Crète (1-8).

Le départ de Paul pour Rome étant donc décidé, l'apôtre fut remis, avec

quelques autres prisonniers, à un capitaine, nommé Jules, d'une cohorte impé

riale (la cohorte répondrait à ce que nous appelons un bataillon, et elle faisait

partie d'une légion ou d'un régiment). Le capitaine s'embarqua sur un vaisseau

marchand, en destination pour Adramytte, sur les côtes de la Mysie, et qui

devait toucher à quelques places de commerce en Asie. Les fidèles compagnons

de voyage de Paul ne l'avaient pas quitté durant toute sa captivité, ainsi que

lors de son dernier voyage à Jérusalem : c'étaient Luc et Aristarque de Thessa

lonique ; celui-ci avait été maltraité dans l'émeute d'Ephèse (Actes, XIX, 29).

Nous le retrouvons plus tard à Rome (Col., IV, 10). † capitaine Jules témoi

gna beaucoup de bienveillance à l'apôtre. Déjà le second jour après leur départ,

étant abordé à Sidon, ville commerçante de la Phénicie, il permit à Paul†
visiter ses frères et ses amis , et d'en recevoir toutes les marques d'affection qu'ils

pourraient lui donner. Vers les côtes de Chypre, il s'éleva un violent vent d'ouest,

qui força le navire à se rapprocher de l'île. Ils traversèrent la mer qui baigne
les côtes de la Cilicie et de Pamphylie, et ils arrivèrent à Myra, place alors

très-commercante en Lycie, et dont on chercherait en vain aujourd'hui les res

tes. Ce fut dans ce port que Paul changea de navire; le capitaine le fit monter,
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ainsi que les autres prisonniers, sur un vaisseau d'Alexandrie, faisant voile pour

l'Italie. Les vents d'ouest, alors violents , rendirent la navigation encore fort

lente ; on mit plusieurs jours sur les côtes de la Carie, au sud d'Ephèse; de là

ils longèrent la côte orientale de l'île de Crète, et se trouvèrent près du pro

montoire de Salmone. Ils eurent beaucoup de peine à naviguer le long de ces

parages, et arrivèrent à un lieu appelé Beaux-Ports, près duquel était la ville de

Lasée (maintenant détruite) (1-8).

2. Danger et exhortation de Paul (9-26).

Déjà un temps considérable s'était écoulé depuis leur départ de Césarée ; la

saison n'était nullement favorable ; déjà le jeûne des Juifs, ou la grande fête des

expiations, qui se célébrait au septième mois, c'est-à-dire à l'équinoxe, était passé ;

les tempêtes d'automne allaieni commencer, et de tout temps la navigation est

périlleuse à cette époque-là. Paul, qui avait fait de fréquents voyages sur cette

mer, en connaissait les périls , et ne pensait point déroger à son caractère en

donnant des conseils sur des affaires purement temporelles. Il avertit ses compa

gnons de voyage des dangers qui les menaçaient, non-seulement pour le vaisseau

et sa cargaison, mais aussi pour leur propre vie. Le pilote et le capitaine du

navire , encore peu expérimentés, et croyant se tirer d'affaire par eux-mêmes,

n'eurent point d'égard aux prévisions de Paul. Cependant la plupart des autres

voyageurs conseillaient de quitter au plus tôt Beaux-Ports, et de chercher a at

teindre, pour y passer cette mauvaise saison, le port de Phénix, dans la partie

occidentale de l'île de Crête qui était à l'abri des vents du sud. Mais comme le

vent du midi ou le Notus soufflait alors doucement, ils se crurent hors de danger ;

ils levèrent l'ancre et cotoyèrent de très-près l'île (1-13).

Mais bientôt après il s'éleva de l'ile un vent d'est très-impétueux nommé Euro

clydon, qui entraîna le vaisseau, incapable de lui résister, au-dessous d'une petite

île appelée Clauda, au midi de l'île de Crête. Le vent était si violent qu'on put à

peine mettre la chaloupe à la mer. On dut bientôt la retirer, et lier le vaisseau

par-dessous au moyen de câbles ; car on craignait de se briser contre un banc

de sable ; on dut donc abaisser le mât, et se laisser emporter par la tempête.

Comme l'orage grossissait, on jeta à la mer la cargaison du navire, pour en allé

ger le poids, et au troisième jour, les voyageurs eux-mêmes durent aussi jeter

tous leurs bagages et les agrès du vaisseau. Pendant plusieurs jours , on ne vit

ni le soleil ni les étoiles, qui leur eussent permis de diriger leur course; on

perdit toute espérance de salut (14-20).

Dans cette détresse , l'équipage et les prisonniers n'avaient pas même eu le

temps de manger. Alors Paul , plein de confiance dans le Seigneur, et se tenant

debout au milieu de tout l'équipage, dit :

VERSET 21. Certes, ô hommes ! il fallait, en m'obéissant ", ne

point démarrer de Crète, et épargner ce péril et ce dommage. -

22. Et maintenant je vous exhorte à avoir bon courage ; car il n'y

aura perte d'aucune âme parmi vous ; mais du vaisseau seulement.

— 23. Car un ange de Dieu à qui je suis *, et à qui je rends mon

culte, s'est présenté à moi * cette nuit, disant : — 24. Paul, ne

crains point; il faut que tu sois présenté à César; et voici, Dieu t'a

gratuitement donné tous ceux qui naviguent avec toi ". — 25. C'est

pourquoi , ô hommes ! ayez bon courage, car je crois Dieu ; la

chose arrivera comme il m'a été dit. — 26. Mais il faut que nous

soyons jetés sur quelque île *.
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1 L'apôtre ne voulait point s'éleverau

dessus de ces gens déjà si abattus, mais

leur faire sentir que dans tout péril et

pour obtenir du secours, la première

chose à faire, c'est de reconnaître les

fautes qu'on a commises. Il voulait aussi,

en leur rappelant le sage conseil qu'il

leur avait donné, leur inspirer une

confiance plus grande encore.

2 L'apôtre leur présente la pensée qui

remplit toute sa vie et tout son cœur :

« Je suis la propriété de Dieu, mon

Sauveur, et je le sers de toutes les for

ces de mon âme. » C'était déjà une

prédication puissante. Heureux qui

peut tenir un tel langage : être à Dieu

et le servir ! On ne peut pas dire avec

vérité l'un sans l'autre.

º Nous voyons ici comment le Sei

gneur envoie à ses serviteurs, au mo

ment précis, ni trop tôt ni trop tard ,

tout le secours dont ils ont besoin. Jus

qu'alors, Paul avait été livré à ses for

ces naturelles; il avait recouru, ainsi

que tous ses compagnons de voyage, à

tous les moyens ordinaires pour sauver

(Actes, XXVII, 27-38. )

le navire ; il était sans crainte et sans

inquiétude, soutenu par la promesse

† lui avait été faite qu'il arriverait à

ome. Maintenant, au plus fort du

danger, il reçoit une révélation extraor

dinaire qui doit mettre fin à toutes les

craintes de périr.

* Ainsi, c'est à la prière de Paul, à la

délivrance du Seigneur que tout l'équi

page dut son salut. S'il y avait eu dix

justes dans la ville de Sodome, cette

ville n'aurait pas été détruite (Gen.,

XVIII). Ce vaisseau, rempli de païens,

et ne portant que quelques chrétiens,

est une image du salut accordé aux

hommes par la seule justice de Christ.

Les chrétiens, dans leur faiblesse, dans

leur impuissance, sont un préservatif

contre la ruine du monde entier.

* Dieu veut que nous soyons jetés sur

quelque île, et que par là nous soyons

sauvés. Ainsi parlait Paul d'apres la

révélation qui lui avait été faite, et

quoique dans ce moment-la le vaisseau

fût encore en pleine mer, battu par la

tempête.

3. Naufrage (27-44).

Il y avait déjà quatorze jours que le navire était parti de Crête, ballotté de

tous côtés sur les flots de la mer Adriatique (entre l'Italie et la Grêce), lorsque,

vers minuit, les matelots crurent apercevoir le voisinage de quelque terre. On

jeta la sonde qui indiqua une profondeur de 20 brasses (la brasse a 2 mètres,

c'est-à-dire 5 ou 6 pieds ) ; à quelque distance de là, elle n'en indiqua que

quinze. On craignait de se heurter contre quelque écueil, et l'on jeta quatre

ancres de la poupe, en attendant avec impatience le lever du jour. Les matelots,

ne songeant qu'à sauver leur propre vie, voulaient s'échapper; ils avaient déjà

mis la chaloupe à la mer, sous prétexte de jeter en avant les ancres de la proue.

Mais Paul, qui connaissait leur intention, et quoique sûr de voir s'accomplir la

romesse de salut, mit encore en usage toutes les ressources de la prévoyance

umaine. Il dit au capitaine et aux soldats Si ceux-ci ne restent pas à bord (et

n'y remplissent pas leur devoir), vous ne pouvez être sauvés. Cette fois, les sol

dats, convaincus de la justesse de ce conseil, coupérent les câbles auxquels la

chaloupe était attachée, et la laissèrent tomber dans la mer. Comme le jour

approchait, Paul les exhorta tous à prendre de la nourriture : « Vous n'avez

rien mangé, leur dit-il, depuis quatorze jours. Fortifiez-vous donc en prenant

un repas , nous arriverons tous à terre, et il ne tombera pas un cheveu de notre

tête (Luc, XII, 7). Lui-même donna l'exemple, et, avant de manger, il rendit

grâces devant tous. Ce calme de l'apôtre, ses paroles si rassurantes, ce repas si

nécessaire, ranimérent leurs forces. Il n'y avait pas moins de deux cent soixante

seize personnes sur le navire. Après s'être ainsi fortifiés, ils allegèrent encore le

vaisseau, en jetant à la mer tout le reste du blé (18, 19) (27-38). , . .

Au point du jour, on aperçut la terre, mais sans savoir quel pays c'était , ils

remarquèrent un golfe, ayant une plage commode, sur laquelle ils cherchérent

à faire échouer le navire. Dans ce but, ils délièrent les ancres, les laissèrent

aller dans la mer, et lâchèrent en même temps les liens des gouvernails, et
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mirent au vent la voile d'artimon (de l'arrière). Ils cinglêrent ainsi vers le

rivage, ayant encore l'espoir de sauver le navire. Mais ils tombèrent sur une

lage battue des deux côtés par la mer; la proue s'étant engagée dans le sol,

† oupe se brisait par la violence des flots. Dans ce moment critique , les

soldats conseillaient de mettre à mort tous les prisonniers, afin qu'aucun d'eux

ne pût s'enfuir à la nage. Le capitaine, toujours plus plein de bienveillance

pour Paul, qu'il regardait comme un saint homme et comme son sauveur, s'op

posa à ce cruel dessein; il ordonna que chacun cherchât, si possible, à se

sauver à la nage; et ceux qui ne le purent pas s'échappérent au moyen de

lanches ou de quelque autre débris du navire ; ainsi, comme l'avait prédit

† les deux cent soixante-seize passagers, y compris l'équipage, parvinrent

sains et saufs à terre (39-44).

4. Séjour de Paul à Malte (XXVIII, 1-10).

Les naufragés apprirent bientôt que l'île† Malte (entre la Sicile et

l'Afrique, depuis le seizième siècle au pouvoir des chevaliers de Saint-Jean ou

de Malte, depuis 1814 à l'Angleterre, et centre de tous les travaux mission

naires pour les pays bordant la mer Méditerranée ). Les habitants, quoiqu'ils

ne fussent ni Romains ni Grecs, mais d'origine africaine, depuis la précé

dente domination carthaginoise, étaient appelés barbares par l'équipage du vais

seau, et en général par les sujets de l'empire. Ils se montrèrent fort hospitaliers,

et allumèrent un grand feu pour les naufragés, transis par la pluie et par le froid.

Dans cette occasion, Paul éprouva une délivrance particulière, qui servit, auprès

des habitants et de nouveau auprès de ses compagnons de voyage, à montrer

u'il était un envoyé de Dieu. Comme il ramassait des sarments et les jetait au

eu, il en sortit une vipère chassée par la chaleur, et qui s'attacha à sa main.

A cette vue, les insulaires, qui étaient de pauvres païens, dirent entre eux : cer

tainement il faut que cet homme soit un meurtrier, puisque, après avoir été sauvé

du naufrage, il est poursuivi par la justice divine qui ne veut pas le laisser vivre.

Mais Paul secoua la vipère dans le feu sans en ressentir aucun mal; il éprouva

la fidélité des paroles du Sauveur (Marc, XVI, 18). Ayant longtemps attendu,

et voyant que l'apôtre n'en avait reçu aucune blessure et qu'il n'en éprouvait

aucun fâcheux résultat, ils changèrent de sentiment, et, comme les habitants de

Lystre (Actes, XIV, 12), ils dirent que Paul était un dien (1-6). -

Il y avait dans cette contrée un Romain d'une position élevée, grand proprié
taire, nommé Publius. Il reçut chez lui pendant trois jours, avec beaucoup de

cordialité, Paul et ses compagnons. Le père de Publius était atteint de fièvre

et de dyssenterie. Paul, s'étant rendu auprès de lui et ayant prié en lui impo

sant les mains, le guérit. On vit bientôt arriver tous les malades de l'ile, et

ils furent guéris. Aussi Paul et ses amis furent-ils l'objet des plus grandes prº -

venances, et au moment de leur départ, on les pourvut de tout ce dont ils

avaient besoin (7-10).

5. Voyage jusqu'à Rome (11-16).

Trois mois après, lorsque la saison rendit la navigation possible, les Voyº .

eurs montèrent à bord d'un vaisseau d'Alexandrie, qui avait passé lhiver º

alte, et qui avait pour enseigne Castor et Pollux (divinités protectrices des mº .

rins). Ils restèrent trois jours à Syracuse, capitale de la Sicile. De là, longeaº
cette île, ils arrivèrent à Reggio, sur le détroit du Phare, entre l'Italie et la

Sicile; puis, poussés par un bon vent du midi, ils atteignirent en un jour Pou#-

zol, près de Naples. fls y trouvèrent des frères, auprès desquels ils eurent la

joie de rester une semaine. Enfin, ils arrivèrent à Rome (11-14).
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Les chrétiens de Rome, informés de leur arrivée, allèrent à leur rencontre

jusqu'au marché d'Appius, et aux Trois-Hôtelleries, à plusieurs lieues de la ville.

ur vue remplit Paul de joie et de courage. Il rendit grâces à Dieu de se trouver

enfin au milieu de ses frères, qu'il désirait depuis si longtemps de voir, et aux

quels il avait écrit une longue lettre. Sur le rapport avantageux du gouverneur

Festus et du capitaine Jules, Paul ne fut pas traité comme les autres prisonniers :

le préfet du prétoire lui permit de prendre un logement particulier; seulement

il devait avoir un soldat qui le gardait (et même ce soldat, selon l'usage des

Romains, était probablement attaché à la main de l'apôtre par une chaîne) (15,

16).

6. Paul parmi les Juifs à Rome (17-31).

Trois jours après son arrivée, Paul fit appeler les principaux des Juifs qui,

comme encore aujourd'hui, habitaient un quartier particulier de la ville. Il

devait avant tout chercher à dissiper les préventions qu'ils pouvaient avoir contre

lui par l'entremise de ceux de Jérusalem. Il leur raconta comment il avait été

arrêté à Jérusalem, et livré aux Romains sans qu'il fût coupable de quoi que ce

fût, ni contre le peuple, ni contre les coutumes des pères. Son innocence avait

été pleinement reconnue. Mais l'acharnement des Juifs contre lui l'avait obligé

d'en appeler à César, non point pour accuser le peuple juif, mais seulement pour

faire† dans tout son jour sa parfaite innocence. Il se trouve maintenant

devant eux comme prisonnier à cause de la foi en Christ, de l'espérance d'Israël ;

il les a fait venir pour les entretenir de cet important sujet.

Les Juifs répondirent qu'ils n'avaient reçu de Judée aucun rapport sur son

compte ni de bouche ni par écrit ; il n'est venu non plus aucun † frères qui

ait fait des rapports désavantageux à son sujet.

Pendant l'hiver, la navigation étant ordinairement interrompue, on n'aurait

pas eu le temps depuis le départ de Paul d'envoyer des nouvelles de Jérusalem à

Rome; d'ailleurs les Juifs de Palestine, déchirés par leurs divisions intestines et

leurs luttes avec les Romains, eurent bientôt oublié Paul.

Les Juifs de Rome désirèrent entendre eux-mêmes quelle était cette nouvelle

doctrine. Quoiqu'il y eût à Rome même une Eglise chrétienne, et dont les mem

bres avaient été à la rencontre de Paul, elle était restée inconnue aux Israélites

dans cette immense cité; et comme elle se composait en grande partie de païens

convertis, les Juifs ne soutenaient aucun rapport avec elle ; ils avaient seulement

appris par oul-dire qu'on accueillait fort mal partout cette nouvelle doctrine dont

Paul se disait l'apôtre (17-22).

Au jour fixé, un bon nombre de Juifs se rendirent donc dans la demeure de

Paul, et, durant tout le jour, il chercha à leur montrer, en citant Moïse et les

prophétes, que Jésus était le Messie promis, et que c'était ce Messie qui avait

ſonde le royaume de Dieu. Là, comme partout ailleurs, le résultat fut le même :

les uns crurent, et les autres ne crurent point. Ainsi aucune résolution ne fut

prise, et au moment où ils allaient se séparer, Paul leur adressa cette sérieuse

parole que le Saint-Esprit avait prononcée par le prophète Esaie ( VI, 9, 10),

qu'il avait lui-même transcrite dans son épître aux Romains (XI, 8), et que

Jésus avait appliquée à ce peuple (Matth., XIII, 13-15. Jean, XII, 49) (23-25) :

VERSET 26. Va vers ce peuple, et dis : Vous entendrez de vos

oreilles, et vous ne comprendrez point : et en regardant, vous re

garderez , et vous ne verrez point; — 27, car le cœur de ce peuple

a été engraissé, et ils ont ouï dur des oreilles, et ils ont fermé leurs

yeux, de peur qu'ils ne voient des yeux, et qu'ils n'entendent des

oreilles, et qu'ils ne comprennent du cœur, et qu'ils ne se retour
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nent, et que je ne les guérisse. - 28, Sachez donc, (dit l'apôtre),

ue le salut de Dieu a été envoyé aux Gentils; eux aussi l'entendront

(Rom., XI, 11).

A ces mots, les Juifs se retirèrent, contestant entre eux et se livrant à de

vains débats, comme c'est le cas chez tous ceux qui n'ouvrent pas leurs cœurs à

la vérité. Les Juifs de Rome méprisant l'Evangile, comme l'avaient fait ceux des

autres pays, l'apôtre consacra tous ses efforts à l'évangélisation des païens. Il

séjourna deux ans entiers à Rome, et, quoique prisonnier sur parole, il occupa

un logement particulier où chacun pouvait librement le visiter. Il annonça, sans

rencontrer aucune entrave et avec une grande joie, le salut qui est en Jésus

Christ (29-31).

Luc termine ici, au printemps de l'an 63, son histoire des Actes des apôtres. Dès

lors, il n'écrivit plus rien. Son but était rempli; car l'histoire qu'il nous a laissée

renferme les faits les plus importants de l'histoire de l'Eglise primitive : elle nous

montre d'abord comment l'Evangile s'établit à Jérusalem et en Palestine , puis

comment il se répandit promptement parmi les Gentils, dont Antioche pouvait

être considérée comme la métropole. Enfin, nous y voyons comment, par une

suite de l'incrédulité et de la résistance des Juifs, il se propagea de plus en plus

uniquement parmi les païens, et vint jeter de§ racines jusque dans la

capitale de l'empire du monde.

e) Travaux de Paul à Rome.

1. Epître aux Colossiens.

2. — à Philémon.

3. — aux Ephésiens.

4. — aux Philippiens.

Nous perdons depuis ce moment le fil si sûr de l'histoire des† et que

l'écrivain Luc nous avait fourni, et nous ne pouvons puiser la suite de l'histoire de

Paul et des autres envoyés que dans quelques données historiques tirées de leurs

épîtres, et des premiers historiens de l'Eglise. Quant à ce qui concerne la captivité

de Paul, nous avons déjà vu qu'elle n'avait rien de trop sévère, et qu'elle ne l'em

pêchait point de répandre la bonne nouvelle. Selon l'usage des Romains, il était

vraisemblablement enchaîné à un soldat, et il ne pouvait sortir de son loge

ment ; mais cette circonstance, fort pénible à la chair, lui amenait un grand

nombre de visiteurs. Les uns étaient poussés par la plus vive affection chrétienne ;

d'autres par la curiosité, désireux de voir un homme dont le capitaine Jules ra

contait tant de choses remarquables. Ainsi furent gagnés à l'Evangile plusieurs

Romains de distinction, parmi lesquels était probablement ce Théophile à qui

Luc dédia ses deux livres. Il trouva même parmi ses juges, et jusque dans le

palais de l'empereur, de fidèles disciples (Philip , I, 13 ; 1V, 22). De plus, il avait

avec lui Timothée, ou il reçut plus tard sa visite (Philip., I, 1. Col. , I, 1. Phil. ,

1) ; c'est Timothée qui prend part aux salutations contenues dans les lettres aux

Philippiens, aux Colossiens et à Philémon. Il avait encore la joie d'avoir à ses

côtés, durant sa détention : Epaphras, fondateur de l'Eglise de Colosse (Col., I, 7 ;

lV , 12. Phil. , 23) ; Luc et Aristarque , ses compagnons de voyage ; Marc,

Jésus appelé Justus, Demas ( Col. , IV, 10-14. Phil. , 24 ) ; Tychique , porteur

des lettres aux Ephésiens et aux Colossiens ; Onésime (Col., lV, 9. Phil.,

9), qui fut converti par Paul dans sa prison, et enfin Philémon, à qui l'apôtre

écrivit la lettre qui porte ce nom. Aristarque, Epaphras (Col. , IV, 10-12 et Phil.,

23 ) étaient compagnons de la captivité de† soit que , par un effet de

leur zèle, ils aient été incarcérés avec lui, soit que, ce qui est plus vraisemblable,

ils aient voulu librement partager sa demeure. Paul avait beaucoup à se plaindre

de ses compatriotes; un petit nombre d'entre eux allèrent le visiter (Col., IV, 11).

Ces mêmes chrétiens sortis du judaïsme, qu'il avait traités avec tant de ménage
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ments dans son épître aux Romains, forment maintenant, en partie du moins,

une sorte de ligue contre lui ; ils annoncent Christ par disputes, par envie, pour

ajouter à la tribulation de ses liens (Philip., I, 15-18). Paul se réjouissait de ce que

Christ était annoncé, lors même† ces disputes entre les Juifs convertis et les

chrétiens sortis du paganisme ne fissent qu'aggraver sa position. Au milieu de ces

épreuves, il désira plus d'une fois de déloger (Philip., I, 20); cependant il conser

vait toujours l'espérance de recouvrer sa liberté (Philip., I, 25; II, 24), et il priait

même Philémon de lui préparer un logement à Colosse (Phil., 22).

Epîtres de l'apôtre pendant sa captivité à Rome.

Ces lettres sont au nombre de quatre : elles réunissent des indices certains

qu'elles ont été écrites durant la même captivité, savoir : la première, à Rome; il

est toujours question des mêmes personnes, et il est fait mention des mêmes cir

constances. Ces épîtres sont celles aux Colossiens, à Philémon, aux Ephésiens et

aux Philippiens. Quelques commentateurs ont cru, mais à tort, que ces lettres

furent écrites pendant la détention de Paul à Césarée : il est évident qu'elles le

furent à Rome, puisque l'apôtre parle de personnes converties appartenant à la

maison de César (Philip , I, 3; IV, 22), et que l'apôtre, prisonnier, avait l'occa

sion d'annoncer l'Evangile, ce qui n'avait pas eu lieu à Césarée (Ephés., VI ,

19, 20).

L'apôtre n'avait pas de motif particulier pour écrire aux Philippiens, si ce n'est

un témoignage de gratitude qu'il voulait donner à cette chère Eglise pour le sub

side qu'elle lui avait envoyé ( Philip., IV, 10, 15). — Paul écrivit à Philémon, en

lui renvoyant à Colosse un esclave nommé Onésime, converti par les soins de

'apôtre. C'est de cette ville qu'était venu Epaphras, qui y avait annoncé l'Evan

gile ; il rapporta à Paul quelles nouvelles erreurs se répandaient dans cette Eglise

et dans les environs. Certains docteurs juifs couraient après une science secrète

qui détournait les fideles de la simplicité de la foi. Sous un† hommage

rendu à Christ, ils l'abaissaient et ne l'honoraient pas comme Dieu. Ils mettaient

la loi de Moïse bien au-dessus de l'Evangile. L'observation stricte des pratiques

religieuses, la distinction des viandes et des jours, étaient à leurs yeux un puis

sant moyen d'avancer dans la connaissance et d'entrer en communion avec

Dieu. Ces docteurs-là méprisaient les chrétiens qui étaient sortis des ténèbres du

paganisme. Mais une des conséquences les plus graves de leurs fausses doctrines,

c'était le relâchement des mœurs, leur persistance dans les souillures païennes,

l'impureté, les haines, le mensonge, et toutes les œuvres de l'homme naturel. Ces

informations, que lui apportait Epaphras, causèrent une grande douleur à l'apô

tre ; il se sentit pressé 'écrire à ces Eglises de la Phrygie méridionale, Colosse et

Laodicée, qu'il n'avait pas encore visitées, et de chercher à les affermir dans la foi

pure et vivante à l'Evangile. Dans ce but, il envoie à Colosse son disciple Tychi

que (Col. , IV, 8) avec une lettre dans laquelle il dépeint Christ comme l'image

du Dieu invisible, comme Celui en qui habite corporellement toute la plénitude

de la divinité (Col., I, 19 ; II, 9), et il exhorte cette Eglise à s'attacher à Christ,

chef de son corps, et seul auteur du salut. En Christ, il n'y a plus de distinction,

ni de Juif, ni de Gentil , et la foi en son nom doit bannir toutes les souillures du

péché, les inimitiés, les mensonges, etc. — Après avoir écrit cette lettre, Paul crut

devoir adresser les mêmes instructions et les mêmes avertissements à l'Eglise

d'Ephèse, et aux autres congrégations de l'Asie-Mineure, par lesquelles Tychique

devait passer en se rendant à Colosse. Là aussi de pernicieuses doctrines s'étaient

introduites; une science, faussement ainsi nommée, faisait dévier les fidèles de la

,ureté de la foi. L'apôtre écrivit donc en même temps une lettre dont il chargea

ychique, pour les Eglises d'Ephèse et des environs. On y retrouve les mêmes

idées principales que dans celle aux Colossiens. Mais comme l'auteur n'avait

aucun rapport précis sur les faux docteurs d'Ephèse, il n'en parle que d'une

manière générale. Ceci nous explique l'analogie existant jusque dans les termes

entre ces deux épîtres. On ignore laquelle des deux fut écrite la première.

Comme nous venons de le voir, il est probable que ce fut celle aux Colossiens.

Il écrit aux Ephésiens : « afin que vous sachiez aussi ce qui me concerne. » Il
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paraîtrait que l'apôtre s'exprime ainsi parce qu'il vient d'écrire à l'Eglise de

Colosse. Tychique emmenait avec lui Onésime (Col., IV, 9), qui portait une let

tre de Paul à Philémon, son maître. Ainsi, ces trois épîtres, celle aux Colossiens,

aux Ephésiens et a Philémon, ont été écrites à la même époque. On ignore à quel

moment de la captivité l'apôtre rédigea les quatre lettres (voyez cependant l'in

troduction à l'épître aux Philippiens ). On croit que celle-ci fut écrite la dernière,

parce que l'on y voit qu'il s'était déjà passé bien des choses à Rome ( Philip., I, 12 et

suiv. ), et même que le christianisme avait pénétré dans le palais de l'empereur.

C'est donc cet ordre-la que nous suivrons.

ÉPITRE AUX COLOSSIENS.

Rapports de cette lettre avec celle aux Ephésiens.

Colosse, ainsi que Laodicée et Hiérapolis, était une ville de la Phrygie, sur le

Lychus, là où cette riviere se perd en terre, pour couler plus loin dans le Méan

dre. Elle était dominée par le mont Cadmus, sur lequel est aujourd'hui une ſorte

resse turque, appelé Chomas. La fertilité du sol et l'abondance des eaux firent de

Colosse une ville riche et importante ; mais environ deux ans après que Paul eut

écrit cette lettre, elle fut, de même que Hiérapolis et Laodicée, détruite par un

tremblement de terre ; elle se releva bientôt de ses ruines, mais elle n'atteignit

jamais sa précédente grandeur. Dans son second voyage à travers l'Asie-Mineure,

Paul ne visita que le nord de la Phrygie ; aussi ne fut-ce pas lui, mais Epaphras,

qui porta le premier l'Evangile à Colosse et dans les villes de la Phrygie du sud. Peu

après, cette Eglise fut menacée non-seulement du péril des fausses doctrines qui

ravageaient les Eglises de Galatie, dans le voisinage, mais aussi de l'esprit téméraire

d'une orgueilleuse science, particulier à la Phrygie. Déjà, dans la plus haute anti

quité, cette contrée se distinguait par l'amour du merveilleux, par un mysticisme

grossier qui trouvait un abondant aliment dans plusieurs traditions païennes.

Comme nous l'avons déjà dit , de faux docteurs juifs surent mettre à profit cette

fatale tendance pour détourner de Christ les Colossiens mal affermis, et pour les

enlacer dans les traditions juives.

Nous avons déjà fait remarquer le parallélisme existant entre l'épître aux Colos

siens et celle aux Ephésiens. Les Eglises, sur les côtes occidentales de l'Asie

Mineure, et particulièrement à Ephese, couraient le même danger que celles de

Phrygie; les erreurs du mysticisme phrygien y trouvaient un facile accès. Lapô

tre, écrivant à l'Eglise d'Ephèse, signale les mêmes traits qu'à celle de Colosse,

avec cette seule différence qu'il entre dans plus de détails sur quelques points dans

celle aux Colossiens. — L'épître aux Ephésiens n'était pas destinée seulement à

cette Eglise-là, mais à celles du voisinage; on y trouve les mêmes vérites fon

damentales sur la divinité de Christ. Les principaux passages paralleles ou

identiques sont les suivants :

Aux Ephésiens : Aux Colossiens : -

I, 15-23. parallèle à I, 9-23. Actions de grâces et prières pour l'Eglise.

ii, 1-10. - I, 21-23. Christ, notre réconciliation.

III, 7. - I, 25. Paul son serviteur.

III, 9-10. - I, 26, 27. Révélation du mystère.

III, 17. - II, 7. Etre enraciné en Lui.

IV, 15-16. - ll, 19. L'Eglise, corps de Christ.

IV, 25. - IlI, 9. Exhortation contre le mensonge.

IV, 22-24. - iïï, 9, 10. Le nouvel homme.

IV, 32. - III, 12. Compassion.

V, 19, 20. - III, 16, 17. Actions de grâces.

V, 21 ; VI, 6-9. — III, 18-22 ; IV, 1. Devoirs domestiques.

V, 16. - IV, 5. Racheter le temps.

VI, 18, 19. - IV, 3. Prières.

VI, 21. - IV, 7. Tychique.

On verra que le second chapitre de l'épître aux Colossiens sur les faux docteurs
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ne se trouve pas dans les Ephésiens, et qu'en revanche la doctrine de l'Eglise

comme corps de Christ y est plus longuement développée. Ephés. , 1-3, expose,

comme Col., I, la grandeur de Christ et de son salut ( chap. I), ainsi que la charge

sacrée de l'apôtre (chap. III ) ; entre ces deux chapitres ( chap. II) se trouvent

développées la vocation des Gentils et l'union deschrétiens en un seul corps appar

tenant à Christ. Dans la seconde partie de l'épître aux Ephésiens, est mentionnée

cette sainte unité; dans celle aux Colossiens, en est tracé le fondement. Quant au

reste, l'ordre est le même. Tout cela nous montre que l'épître aux Colossiens a été

écrite avant celle aux Ephésiens ; car quel motif aurait eu l'apôtre d'omettre ses

précieux enseignements sur l'Eglise de Christ , tandis qu'il était naturel qu'il s'ap

pesantît sur les faux docteurs auprès de l'Eglise où ils avaient déjà exercé des

ravages?.

Contenu de l'épître aux Colossiens.

Comme toutes celles de saint Paul, cette lettre se divise en deux parties princi

pales. La première ( I, II) traite de la foi, et la seconde (III, IV) de la vie prati

que. La pensée dominante de l'épître tout entière est celle-c1 : Christ est notre

chef, notre maître, notre tête; nous n'appartenons qu'à Lui et nous devons

rejeter tout ce qu'Il condamne.

Première partie (chap. I). a ) L'apôtre rend grâces des bonnes nouvelles qu'il a

reçues de cette Eglise par Epaphras ( I, 1-8).

) ll demande à Dieu qu'elle soit toujours plus remplie d'une pure connais

sance de Jésus-Christ ( 9-23 ).

c) ll les affermit dans cette foi en leur rappelant ses souffrances et la grandeur

de sa vocation ( 24-29 ).

Au chapitre II l'apôtre en vient aux fausses doctrines qui se sont répandues chez

les Colossiens ; il les prémunit contre elles, en leur retraçant son amour pour eux,

et surtout l'amour de Christ dans lequel sont renfermés tous les trésors de la

sagesse. Les erreurs contre lesquelles il s'élève, comme étant opposées à la vérité

telle qu'elle est en Christ, sont : a ) , verset 8, la philosophie, ou la sagesse selon

les hommes ; b) 11-16, le légalisme juif consistant à conserver la circoncision, la

distinction des jours et des viandes ; c ) 18-20 , un faux ascétisme par lequel on

s'impose d'inutiles renoncements pour atteindre une spiritualité qui n'est pas

selon Dieu.

Dans la seconde partie, l'apôtre développe quelle doit être la vie pratique du

chrétien, une vie cachée avec Christ en Dieu, une guerre à mort au vieil homme

et à ses convoitises ( IlI, 1-17). A cette vue générale se rattachent l'amour, la paix

et une sainte joie. — Il en vient ensuite aux devoirs domestiques ( III , 18-25 ;

IV, 1 ). Après de pressantes exhortations sur la prière, sur le prix du temps, il

salue l'Eglise, et donne quelques détails sur son état particulier à Rome (IV, 2-18).

PREMIÈRE PARTIE : DoCTRINE ( I, II ).

1. Grandeur de Christ et du salut qui est en Lui (I).

a ) Actions de grâces pour l'heureux état de l'Eglise (1-8 ).

Tout comme dans les trois autres épîtres écrites durant sa captivité, à l'ex

ception de celle aux Ephésiens, Paul joint le nom de Timothée au sien, dans les

premiers mots de ces lettres. Il salue les saints et les fidèles qui sont à Colosse,

ceux qui ont cru à la bonne nouvelle, et qui sont réunis en corps d'Eglise, étant

sanctifiés par le Saint-Esprit. Il leur souhaite qu'ils éprouvent de plus en plus la

grâce, le pardon qui est en Christ, et qu'ils jouissent du fruit qu'elle procure,

savoir : la paix. Cette salutation apostolique, la même que dans les autres épîtres,

est accompagnée d'une vive action de grâces ( verset 3 ) et d'une fervente prière en

faveur des Colossiens. L'apôtre demande au Seigneur† ces frères soient de plus

en plus bénis, et il loue son Dieu de ce qu'ils ont été gardés et affermis dans la

III. 33
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foi, l'amour fraternel et l'espérance de l'héritage céleste ( verset 4). Il bénit Dieu

des nouvelles qu'il a reçues à leur sujet et de ce qu'ils persévèrent dans la foi à

la bonne nouvelle, qui est parvenue jusqu'à eux et qui se répand dans tout le

monde, où elle fructifie, comme à Colosse depuis le jour où la grâce de Dieu y fut

proclamée par le ministère d'Epaphras, fidele serviteur de Christ, et qui a pris

art à la captivité de l'apôtre ( 5-7 ). C'est ce bien-aimé compagnon d'œuvre qui

† a appris que les Colossiens faisaient des progrès dans l'amour fraternel par le

Saint-Ésprit ( et qu'ils avaient pour l'apôtre, quoiqu'ils ne le connussent pas per

sonnellement, une affection cordiale) (verset 8 ).

b) Sollicitude de l'apôtre relativement à la connaissance que les Colossiens doivent avoir de la

divinité de Jésus-Christ (9-23).

Puisque le fondement de votre piété est si ferme, continue-t-il, je ne cesse de

prier pour vous, afin qu'à votre foi se joigne une connaissance pleine et entière

de la volonté de Dieu quant à votre salut par Christ, et que vous soyez toujours

lus enrichis de toute sagesse et intelligence spirituelle, pour pouvoir discerner

a vérité de l'erreur, et bien apprécier ce qui est nuisible ou favorable au salut

de vos âmes (9). —Je ne cesse de demander à Dieu que vous soyez rendus capa

bles de vous conduire comme de vrais serviteurs de Christ, d'une manière qui

lui soit agréable en toutes choses, et que vous portiez toutes sortes de bons

fruits, en croissant dans la connaissance de Dieu , et en étant fortifiés par sa

toute-puissance et à sa gloire , pour pouvoir supporter avec patience et avec joie

l'opposition des adversaires et les infirmités de vos frères (10, 11).

Ici , comme dans l'épître aux Ephésiens , l'apôtre passe tout d'un coup de la

prière à l'enseignement. Tout en demandant à Dieu que les Colossiens rendent

grâces pour leur salut, il développe la doctrine sur la personne du Sauveur. Il est

pénétré de la grandeur du péril qui les menace. Les chrétiens judaïsants que nous

avons déjà vus à l'œuvre à Corinthe, ces infatigables adversaires de l'apôtre, ne

voulaient pas entendre parler de l'abolition de la loi cérémonielle ; mais des qu'ils

admettaient que Christ était le Messie promis, ils devaient le regarder comme

Dieu. Les faux docteurs de Colosse allaient encore plus loin. Avec leur prétendue

sagesse, ils voyaient bien en Lui un être supérieur, mais l'union de l'humanité à

la divinité en la personne de Jésus était pour eux un scandale qu'ils cherchaient

à faire disparaître par des procédés analogues à ceux des incrédules modernes.

C'est pourquoi l'apôtre s'exprime sur ce sujet encore plus clairement qu'il ne la

fait dans ses précédentes épîtres. Les passages que nous avons sous les yeux, du

verset 12-17, ainsi† Ephés., I, 20-23, et Philip., II, 6-11 , renferment tout ce

ue l'apôtre a écrit de plus important et de plus précis sur la personne du Christ.

lus tard, l'erreur ayant fait de plus grands ravages dans ces Eglises, l'apôtre Jean

dut la combattre plus directement encore dans ses écrits, et s'efforcer d'établir

l'unité du Père et du Fils. La doctrine que Paul enseigne ici est exactement la

même que celle de Jean, I, 1-18 ; il montre que Christ est le Créateur, le Maj

tre et le Conservateur de toutes choses, la tête du corps ( 15-20). Après avoir

exhorté les Colossiens à bénir Dieu, qui les a faits héritiers de l'héritage des

saints, il leur dévoile ce grand mystère : Christ est un avec Dieu.

VERSET 12. Rendant grâces au Père, qui nous a rendus capa

bles d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, — 13. et

qui " nous a délivrés du pouvoir des ténèbres º, et transportés * dans

le royaume du Fils de son amour º; — 14. en qui nous avons le

rachat par le moyen de son sang, le pardon des péchés. — 15. C'est

Lui qui est l'image " du Dieu invisible, le premier-né " de toute

création ; 16. parce que * en Lui ont été créées toutes choses,

celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, les

visibles et les invisibles, soit trônes, soit dominations, soit princi
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pautés, soit autorités; toutes choses ont été créées par son moyen »

et pour Lui. — 17. Et quant à Lui , Il est avant " toutes choses, et

toutes choses subsistent par Lui.

1 Tous ces passages s'éclaircissent ad

mirablement les uns les autres. Dieu

nous a rendus capables d'avoir part à

l'héritage des saints (verset 12). Deux

grâces sont ici renfermées : a ) l'affran

chissement du pouvoir des ténèbres sous

lequel nous étions par notre nature ; b)

l'entrée dans le royaume de JésusChrist

( verset 13 ). Cette double grâce est réa

lisée par le rachat que Christ a opéré,

rachat qui nous procure le pardon de

nos péchés ( verset 14). Il a pu l'accom

lir, puisqu'Il est semblable à Dieu

† 15 ). Etant l'image du Dieu in

visible, ll a créé le monde (verset 16) ;

Il le conserve (verset 17); Il gouverne

l'Eglise et Il réconcilie tout avec Dieu

( 18-20).

2 Le pouvoir des ténèbres, ou le pou

voir de Satan ( Actes, XXVI, 18 ) L'apô

tre met ici la lumière en opposition avec

les ténebres d'où proviennent toutes les

misères de l'homme ( Ephés. , II, 4-6).

L'homme , dès sa naissance, est sous

l'empire de l'adversaire. Le péché et les

maux qui en découlent n'ont pas seule

ment leur siége dans l'individu, mais ils

forment une redoutable puissance qui

conspire la ruine du royaume de Dieu.

De là une lutte incessante et d'autant

plus forte que l'Esprit de Dieu agit avec

une plusgrande énergie. Dès qu'une âme

désire sérieusement être sauvée, toutes

les puissances des ténèbres s'émeuvent,

résistent ; mais leur défaite est certaine.

Au contraire, l'homme qui court à sa

ruine se perd par sa propre faute.

º Il nous y a transportés par la nou

velle naissance. Il a fait ce que nous ne

pouvions pas faire.

* L'apôtre dit : « du Fils de son

amour, » † exprimer encore plus

fortement le rapport unique qu'il y a

entre le Père et le Fils, et, par le Fils,

avec nous ( Ephés. , I, 6 ; Matth. , III ,

17). Quiconque est transporté par la

régénération dans le royaume du Fils a

reçu le droit de devenir enfant de Dieu

(Jean, I, 12, 13 ).

5 Cette adoption comme enfants est

devenue possible par le rachat de nos

péchés. Remarquez qu'il est dit : a )

« nous avons le rachat, » et non pas :

« nous l'aurons. » b ) Nous l'avons par

le sang de Christ ( Ephés. , I, 7) ; c) ce

rachat consiste dans le pardon de nos

péchés, qui ne nous sont plus portés en

compte ( 2 Cor., V, 19).

º Dieu, le Père invisible, s'est montré

visible dans la personne du Christ ( 1

Tim. , VI, 16. Jean, l, 18), et cela par

son incarnation et son apparition sur la

terre. — Dans les paroles suivantes, il

revient avec plus de détail sur l'essence

incréée de Christ , et sur son existence

éternelle et par là même antérieure à

toute la création. C'est le Fils éternel du

Pere que Jean appelle la Parole ou le

Verbe (Jean, I). | | |

7 Le premier-né, ou engendré avant

toute créature. Il n'a pas été creé, mais

manifesté ; Il est issu de toute éternité ,

de l'essence du Père.

* Le Fils est né de l'essence du Père

avant toute création, puisque tout a été
créé en Lui. C'est ce qu'expriment encore

plus fortement un peu plus loin les mots

en et† le moyen de ; en dit plus que

par. Il n'est pas seulement l'instrument,

mais en Lui réside la puissance créa

trice. ll est aussi le but de la création ;

rien ne s'est fait sans Christ. — Le mot

tout désigne la création entière, le ciel

et la terre, comme dans Gen. , I , 1, les

choses visibles et les invisibles. L'apôtre

emploie plusieurs expressions pour dé

signer le monde invisible ou des esprits,

comme il le fait dans Rom., VIIl, 18. 1

Cor. , XIII, 24. Ephés. , I, 21 ; III, 10 ;

VI, 12. Voyez aussi 1 Pierre, III, 22.

Les bornes de l'intelligence humaine ne

nous permettent pas de discerner les

différences existant entre ces créatures

supérieures. Puisque Christ a pu créer

le monde des esprits, ces êtres élevés

bien au-dessus de nous, à plus forte

raison a-t-Il pu créer le monde visible.

9 Paul répète à dessein les mots « tou

tes choses » pour faire sentir l'impor

tance de cette doctrine. Christ est l'au

teur et le but de toute la création prise

dans son universalité ; tout ce qui de

vait existera trouvéen Lui sa réalisation.

10 Comme Créateur, Il existe avant

toute créature, et Il est au-dessus de

tout ce qui existe (Jean, I , 30). Non

seulement Il a tout créé, mais aussi ll

conserve tout ( Héb. , l, 3). Il est la

source permanente et éternelle de tous

les êtres. — Cette doctrine de la mysté

rieuse union de la divinité et de l'hu

manité en Christ, ainsi que de l'inexpri
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mable grandeur de sa personne, était

un scandale pour les faux docteurs de

Colosse, comme elle l'est encore pour les

prétendus sages de nos jours. Ils la

niaient, parce qu'ils ne pouvaient pas

s'en rendre compte, et que leur raison

(Col., I ,

18-23.) de J.-C.

était incapable d'en pénétrer toute la

profondeur. Mais le vrai disciple de

Christ l'accueille avec foi, sans songer à

l'expliquer ; il la croit, parce que la Pa

role de Dieu la lui révèle, et qu'elle est

le fondement de son salut.

VERsET 18. Et Il est la tête " du corps, de l'assemblée, Lui qui

est le commencement *, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en

toutes choses Il * tienne le premier rang ; — 19. parce qu'en Lui

toute ia plénitude " a bien voulu habiter, — 20. et par Lui réconci

lier toutes choses * avec soi, ayant pacifié au moyen du sang de sa

croix, par Lui, soit les choses qui sont sur la terre, soit celles qui

sont dans les cieux. — 21 . Et vous ", qui autrefois étiez étrangers et

ennemis " par votre entendement dans les œuvres mauvaises, Il vous

a maintenant réconciliés par le corps de sa chair ", — 22. par le

moyen de sa mort, pour vous présenter saints et sans défaut, et

irréprochables devant Lui "; — 23. si du moins vous demeurez !°

dans la foi, étant fondés et fermes, et n'étant point emportés loin

de l'espérance de la bonne nouvelle que vous avez entendue, qui a

été prêchée dans toute la création " de dessous le ciel , et de la

quelle, moi Paul, je suis devenu serviteur. -

1 Voici maintenant les attributions du

Christ qui se rapportent à sa nature

humaine, et à l'œuvre de rédemption

qu'Il a accomplie comme homme. Le

résultat de cette œuvre, c'est qu'Il réu

nit en un seul corps tous ceux qu'Il a

sauvés et sanctifiés ( 1 Cor. , XII , 12.

Ephés., I, 22 ) , et qu'Il est lui-même le

chef de ce corps.

2 Il est le commencement d'une nou

velle vie ( Héb. , II, 10 ; XII , 2), tout

comme ll a été le Créateur de toutes

choses. Jésus a goûté la mort , mais ll

est ressuscité, et Il est devenu le pre

mier entre plusieurs frères, qui mar

chent maintenant à sa suite ( Rom. ,

Vlll, 29. Héb., I, 9). Le mot premier-né

exprime aussi son élévation au-dessus

de tous ceux qui ressusciteront après

Lui, et qui Lui seront semblables, puis

qu'ils sont ses freres.

3 Jésus, le Seigneur de toutes choses,

devait aussi comme homme tenir le pre

mier rang dans ce qui est humain. Il

est, dit Chrysostôme , le premier par

tout : dans le ciel, dans l'Eglise, dans la

résurrection.

4 La raison pour laquelle Christ est

élevé au-dessus de tout, même dans

son humanité, c'est que, selon le conseil

de Dieu, toute la plénitude de la puis

sance divine a habité en Lui. — Il est

probable que Paul emploie cette expres

sion plénitude précisément pour l'oppo

ser aux erreurs des faux docteurs de

Colosse, qui croyaient à un pléroma, plé

nitude. On ne sait pas bien d'eux-mê

mes quel sens ils attachaient à ce mot ;

mais on l'a appris plus tard des écri

vains de cette secte nommé gnostique,

fort répandue dans cette contrée. Ils

considéraient la divinité comme un

abîme d'où sortirent les puissances créa

trices ; l'ensemble de ces puissances

rtait le nom de pléroma, plénitude. A

leurs yeux, Christ était une de ces puis

sances, unie pour un temps à un homme

nommé Jésus; au bout de ce temps,

cette puissance (Christ ) rentra dans le

pléroma C'est cette notion fausse, mys

tique, que Paul combat en disant que

toute la plénitude de Dieu, c'est-à-dire

toutes ses perfections, ont habité per

sonnellement en Jésus-Christ. Il ex

prime encore la même vérité dans Col.,

, v -

º Tout , dans le ciel et sur la terre,

ainsi l'univers entier, doit être réconci

lié avec Dieu par le sang de Christ versé

sur la croix ( Ephés., I, 10). Sans doute

que les anges qui ne sont pas tombés

n'ont pas besoin de réconciliation, comme

l'homme déchu. Mais la création, for

mant un grand tout dont chaque mem

bre souffre quand les autres souffrent,

le salut des membres malades réjouira

Ceux qui sont restés sains, et mème,

d'après Rom. , VIII, 21 , les créatures
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inintelligentes seront aussi affranchies

de l'esclavage de la corruption. D'un

autre côté, il est écrit que les hommes

impies n'auront point part à cette récon

ciliation ( 2 Pierre, II!, 7), parce qu'ils

auront foulé aux pieds le sang de l'al

liance de grâce, et méprisé le seul nom

par lequel nous sommes sauvés ( Héb.,

X, 29. Actes, IV, 12).

º Une preuve de cette réconciliation,

c'est que vous, Gentils, autrefois enne

mis de Dieu , êtes maintenant réconci

liés avec Dieu par le moyen de la mort

de Christ ( Ephés. , IV , 18. Rom. , V,

10) , et étant réconciliés, vous avez la

paix avec Dieu.

7 Vous étiez ennemis de Dieu dans

votre for intérieur, par votre nature

corrompue, et non point seulement par

l'incirconcision. Cette inimitié se mani

festait par vos mauvaises œuvres.

* Christ nous a réconciliés, sauvés, en

livrant son propre corps à la mort. La

- (Col., l, 24-27.)

mort corporelle du Christ est le salut du

corps spirituel tout entier, ou de l'Eglise.

9 Le but du rachat est la sanctifica

tion, la mise à part des rachetés (Ephés.,

I, 4). Le Rédempteur les présente de

vant Dieu parfaitement nettoyés de toute

souillure, et couverts de sa justice.

10 Mais ce but ne peut être atteint

que chez ceux qui persévèrent dans la

foi, reposent sur le seul et vrai fonde

ment, Christ, et qui ne se laissent pas

emporter par de fausses doctrines, ni

détourner de la foi par la persécution.

11 Selon le commandement de Jésus,

dans Marc, XVI, 15, partout où se ren

daient les apôtres, ils prêchaient sans

distinction l'Evangile aux Juifs et aux

Gentils. — Paul ne veut pas dire que

tous les peuples et tous les hommes sans

exception aient entendu la bonne nou

velle. L'ordre du Seigneur n'a pas été

encore pleinement accompli. Il le sera

un jour (Rom., X, 18).

c ) Souffrances et joies de l'apôtre dans sa mission (24-29 ).

Déjà, à la fin du verset précédent, l'apôtre avait dit qu'il était serviteur de la

bonne nouvelle ; avant d'en venir directement aux erreurs qu'il doit combattre ,

il veut émouvoir le cœur de ses lecteurs en leur rappelant ses souffrances dans

son apostolat et la vive affection qu'il a pour eux.

VERSET 24. Maintenant, je me réjouis dans les souffrances que

j'endure pour vous !; et j'accomplis à mon tour ce qui manque des

tribulations du Christ en ma chair 2, pour son corps, qui est

l'Eglise.

* Paul était alors prisonnier pour le

nom de Christ, et il se réjouissait dans

ses souffrances, en pensant aux béné

dictions que l'Eglise de Christ en retire

rait. Celle-ci a sous les yeux un exem

ple de patience selon Jésus-Christ ; elle

peut voir comment un serviteur de Dieu,

dans les situations les plus douloureu

ses, reçoit d'en haut la force et les con

solations dont il a besoin.

* Les tribulations du Christ, ce ne

sont pas les souffrances que Jésus a en

durées , auxquelles il n'a rien manqué

et qu'aucune créature ne pourrait com

pléter ; mais ce sont les tribulations en

durées par l'apôtre à cause du nom de

Christ. Paul veut dire qu'il continue a

souffrir pour ce beau nom, et qu'il par

court en entier toute la carrière des

afflictions qu'il avait devant lui comme

chrétien, et comme ministre de la bonne

nouvelle. Ces souffrances doivent avoir

lieu dans l'accomplissement de ses tra

vaux, pour la fondation et l'extension

de l'Eglise. Cette considération était bien

propre à affermir les Colossiens et à les

† à supporter courageusement

es persécutions, lorsqu'ils y seraient

appelés. —Tout chrétien persécuté peut

trouver de semblables consolations dans

l'exemple de l'apôtre.

En étant serviteur de l'Evangile, je le suis aussi de l'Eglise, selon la charge

e Dieu m'a confiée auprès de vous, de prêcher partout et pleinement le mys

tère caché de toute éternité et révélé maintenant aux croyants (25, 26). — Ce

mystère est Christ en vous, Christ vous réconciliant avec Dieu et vous donnant

l'espérance de la gloire (27).



5 18
3e sEcTIoN. — LE cHRisTiANisME PARMI LEs PAïENs. "†"º

(Col., I, 28, 29 ; Il, 1-7.) - "-

VERSET 28. C'est Lui que nous annonçons !, avertissant tout

homme, et enseignant tout homme en toute sagesse , afin que nous

rendions tout homme parfait dans le Christ Jésus *. — 29. C'est à

quoi aussi je prends peine, combattant selon son efficace, qui se

déploie en moi avec puissance *.

1 Telle est l'activité d'un fidèle pré

dicateur de l'Evangile : a ) il prêche le

mystère de la grâce de Dieu en Christ,

quoique ce soit un scandale pour la sa

gesse humaine ; b ) il exhorte tous les

pécheurs à se convertir, Il enseigne

même les plus simples, et cherche à les

conduire à la perfection dans le Christ

Jésus ; c) il sait que sa vie entière est

un long labeur, un rude combat, et, se

confiant en Celui seul qui lui communi

que la force nécessaire selon sa pro

messe, il Lui rapporte toute la gloire des

succès de ses travaux.

* Dans ce seul verset, l'apôtre emploie

trois fois les mots « tout homme, » pour

montrer qu'il n'y a absolument plus de

distinction entre les Juifs et les Gentils,

et que Christ veut se manifester à tous

les peuples.

2. Exhortation à se garder de toute fausse sagesse détournant de Christ

(Chap. II).

a) Sujet principal : affermissement (1-15).

Je puis bien vous parler de mes combats, et vous devez savoir comment je

lutte avec Dieu pour vous, pour les Laodicéens, et pour tous ceux à qui je n'ai

pas prêché en personne l'Evangile (1) ; — vous devez le savoir, afin que leurs

cœurs soient fortifiés dans l'épreuve, étroitement unis entre eux dans l'amour,

et qu'ils connaissent bien le mystère de Dieu le Père, et de Christ par qui ils

sont rachetés (2),

VERSET 3. en qui " sont cachés * tous les trésors de la sagesse et

de la connaissance *.

* Ce pronom « en qui » peut se rap

porter à mystère ou à Christ ; l'un et

l'autre sens sont identiques ; car, dans

I, 27, ce mystère n'est pas une vaine

doctrine, un vain article de foi, mais

c'est Christ Lui-même , Dieu manifesté

en chair, et dont il est dit que le con

naître c'est avoir la vie éternelle ( Jean,

XVII , 3). Aussi celui qui le connaît et

le possède connaît et possède tout ce

dont il a besoin pour son salut. Cette

connaissance ne vaut-elle pas mieux

† toute la prétendue sagesse humaine

es faux docteurs ?

2 Les trésors de la sagesse de Dieu

sont voilés, cachés à l'homme naturel

ui ne suit que sa propre sagesse ; mais

ils sont révélés à de petits enfants (Matth.,

XI, 25-27), aux humbles.

3 Celui qui connaît Christ connaît le

but de son existence, et comment il peut

à atteindre. Il pénètre dans le mystère

u plan de Dieu pour le rachat de son

peuple.

Je vous écris ces choses, afin que vous ne vous laissiez pas tromper par de

faux raisonnements et par de séduisantes paroles (4); — car, quoique éloigné

de vous en personne, je suis au milieu de vous en esprit et par la pensée, et je

vois avec joie votre bonne conduite en toutes choses, votre fermeté dans la foi en

Christ (5). — Comme vous avez appris et reçu le Seigneur Jésus par la foi,

marchez en Lui ( non pas seulement avec Lui ou après Lui, mais EN LUI) dans

une étroite communion en sa grâce et en son œuvre (6). — Qu'il soit la racine

d'où vous tiriez toute la sève de votre vie, le fondement sur lequel repose toute

votre vie intérieure ; soyez bien affermis dans la foi, comme Epaphras vous l'a

enseigné, et abondez en bons fruits, en rendant grâces au Seigneur (7). — Pre

nez bien garde que personne ne vous dépouille de votre foi et ne vous séduise
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humaine , tout au plus une disci

(Col., lI, 8-16.)

par une prétendue†† n'est qu'une vaine tromperie, une tradition

p p ine extérieure pour l'humanité dans l'enfance,

et tout-à-fait inférieure à la glorieuse liberté dont Christ nous a enrichis (8).

VERSET 9. Parce qu'en " Lui corporellement habite toute * la plé

nitude de la divinité *. — 10. Et vous êtes accomplis * en Lui qui

est la tête de toute principauté 5 et de toute autorité.

1 Ne vous détournez pas de Christ,

car vous avez en Lui infiniment plus

que ce qu'on pourrait vous offrir ailleurs.

2 Toutes les perfections, toute la puis

sance divine ( comparez 1 Col. , I, 19.

Jean, I, 14). La Parole a été faite

chair, etc.

3 Corporellement, visiblement, en

permanence, et non point, comme le

prétendirent les gnostiques et peut-être

déjà de faux docteurs à Colosse, qu'un

esprit supérieur était uni à un homme

nommé Jésus depuis son baptême jus

qu'à sa mort : la divinité même s'est

side maintenant encore en Lui ; Il est

élevé avec un corps glorifié à la droite

de Dieu. C'est une union personnelle et

permanente.

* Vous avez tout ce qui vous est né

cessaire pour vous unir étroitement à

Lui. Par cette union avec Christ, la plé

nitude de Dieu habite aussi en nous

dans une certaine mesure (Jean , XV,

4, 5. 1 Jean, IV, 12).

º Il est au-dessus des anges les plus

élevés et de toute cette hiérarchie céleste

dont les Colossiens avaient fait l'objet de

leurs recherches.

unie intimement en Christ, et elle ré

Vous avez reçu en Christ, par votre communion avec Lui, la vraie circonci

sion, celle qui procède de Christ ; elle ne consiste pas en une opération manuelle,

comme celle qui fut instituée par le ministère de Moïse, et à laquelle de faux

docteurs voudraient vous ramener, mais dans le dépouillement du corps des

péchés de la chair (Rom., VI, 6) : le corps, qui, avant votre conversion , était

asservi au péché, et en était le siége, doit cesser de l'être; l'homme charnel,

jadis courbé sous le poids du péché, a été changé comme un vieil habit : il est

devenu un homme spirituel (1 1). — Cette circoncision véritable, la circoncision

du cœur, a eu lieu par le baptême avec Christ ; ce baptême est l'ensevelisse

ment du vieil homme ( Rom., VI, 4), et il a été suivi de la résurrection du nou

vel homme par la foi , c'est Dieu qui opère cette résurrection spirituelle par la

même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts (12). — Ainsi vous êtes

nés de nouveau ; vous qui auparavant étiez morts dans vos offenses , sans force,

sans vie pour le bien, condamnés à la mort éternelle, et ne suivant que les

mauvais désirs de vos cœurs corrompus, vous êtes entrés dans une vie nouvelle,

dans la vie en Christ, par la rémission de tous vos péchés (13). — Christ a

déchiré l'acte qui vous condamnait ; Il l'a annulé, cloué à la croix sur laquelle

Il a été immolé : Il a montré par là que la loi ne nous condamne plus (14).

— Tel qu'un héros vainqueur , chargé des armes et des dépouilles des vaincus,

Christ a désarmé les puissances des ténèbres, et sa victoire est proclamée devant

l'univers (15).

b ) Ce qui n'est plus nécessaire et ce qui est nuisible ( 16-23).

1. Institution juive ( 16, 17).

2. Culte des anges ( 18, 19).

3. Eléments du monde ou fausses traditions (20-23).

Que personne donc ne vous juge ni ne vous condamne comme si vous ne pou
viez être sauvés sans observer strictement les anciennes ordonnances relatives au

manger et au boire (Héb. , XlII, 9. 1 Tim., IV, 3), et les jours, les mois,

les semaines qui étaient solennisés comme fêtes sous l'Ancien-Testament (Gal. ,

IV, 10. Rom. , XIII, 1-6) (16). — Tout cela n'était que l'ombre du nouvel
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ordre de choses, et n'est point nécessaire pour le salut (Héb., II, 5; IX, 9;

X, 1) (17). — Que personne, en suivant ses idées propres, ne vous propose

un autre but que votre vocation céleste en Jésus-Christ (Philip. , III , 14 ) ; que

personne, sous prétexte d'humilité, ne vous entraîne à rendre un culte aux

anges pour en faire des médiateurs entre vous et Dieu (c'est ce que fait l'Eglise

romaine dans le culte de Marie, des anges et des saints) : un tel conducteur

s'ingèrerait dans des choses qu'il n'a point vues, voulant lever le voile que Dieu

a jeté sur le monde des esprits , cette prétention orgueilleuse, sous une sagesse

purement apparente, provient d'un entendement tout charnel (18) ; -- un tel

séducteur se détache de Christ, qui est le chef, la tête du corps, et dont le corps

entier tire sa force vitale dans ses diverses parties, et selon ses besoins, pour

croître, non pas d'un accroissement visible, humain, mais d'un accroissement

spirituel, réel, provenant de Dieu, et conforme à sa volonté (19).

Nous lisons presque les mêmes paroles dans Ephés., IV, 15, 16, avec cette diffé

rence que dans Ephés. Paul dépeint, au point de vue de l'amour, l'union existant

entre la tête et les membres du corps. lci l'écrivain sacré nous enseigne que toute

fausse doctrine nous sépare de Christ et nous porte à croire que son œuvre de

rédemption est incomplète, tandis que, en réalité, Il est la source de toute béné

diction pour le corps entier.

Puisque vous êtes affranchis par Christ des traditions humaines (verset 8) et

ue, par le baptême de la régénération, vous êtes morts au péché et à la sagesse

u monde ( Rom. , VI, 4), pourquoi retournez-vous à votre ancien état et vous

asservissez-vous de nouveau à des ordonnances, à des coutumes qui ne vous

concernent plus (20) ? — Pourquoi vous assujettissez-vous à des purifications lévi

tiques quant au manger et au boire (21) ? — Toutes ces pratiques appartiennent

à notre nature corrompue, et n'ont aucun† avec la vie spirituelle ; elles

ne sont qu'un fruit des traditions arbitraires de l'homme (Matth. , XV, 17) (22).

- Elles ont, il est vrai, une apparence de sagesse, de service volontaire rendu

à Dieu , de mortifications imposées à la chair ; mais , dans le fait, elles ne

servent qu'à alimenter l'orgueil (23).

Cet ascétisme, cet esprit légal que l'apôtre devait combattre à Colosse et à Corin

the, s'est développé dans les mêmes contrées, mais surtout en Orient; c'est là que

l'Eglise romaine a puisé tant de pratiques si formellement condamnées par l'Ecri

ture, le monachisme, le célibat forcé, la distinction des viandes, les macérations,

le culte de la vierge Marie, des saints, etc.

sECONDE PARTIE DE L'ÉPITRE : ExHoRTATIoNs (III, IV).

Exhortations générales (III, 1-17).

Principes : chercher les choses d'en.haut (III, 1-4).

VERSET 1. Si donc vous fûtes réveillés 1 avec le Christ , cherchez

les choses d'en haut où le Christ est assis * à la droite de Dieu; —

2. pensez * aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la

terre; — 3. car vous mourûtes * ; et votre vie est cachée avec le

Christ en Dieu. — 4. Quand le Christ aura été manifesté *, Lui qui

est notre vie, alors vous aussi serez avec Lui manifestés en gloire.

1 Les croyants ont été ensevelis avec c'est-à-dire ils ont reçu par Lui une vie

Christ dans le baptême (II, 12. Rom. , nouvelle. Mais comme Christ est monté

VI, 14 ) et ils sont ressuscités avec Lui, au ciel, les chrétiens doivent employer
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la force vitale qu'ils ont reçue à s'élever

spirituellement, par leurs pensées et par

leur conduite, au ciel, où Christ réside.

2 Christ est seul digne d'attirer nos

pensées ; , et, du haut de son trône, Il

nous soutient de sa force toute-puissante.

3 Chercher les choses d'en haut ; y

penser : l'apôtre se sert de ces deux ex

pressions pour mieux faire sentir les rap

rts existant entre Christ et les rachetés.

# mot « chercher » dépeint l'effort dans

la conduite pratique ; « penser » s'ap

plique plutôt aux sentiments du cœur.

Ainsi , la vie entière du fidele est une

aspiration après les choses de Dieu, une

tendance continuelle vers Celui qui est

mort et ressuscité pour nous. Ce prin

cipe général est bien différent de ce

mvsticisme et de cet ascétisme existant

à Colosse.

4 Par le baptême de la repentance, le

vrai croyant est mort au monde, au

péché, et vit dans la communion avec

son Dieu, par Christ. Mais tout comme

Christ n'est plus visible ici-bas, et qu'il

(Col., III , 5-14.)

n'étantpas dece monde, ainsi la nouvelle

vie chez le chrétien est cachée aux re

gards de la chair ; elle consiste dans

une communion intérieure avec Lui.

* Ce double état , cette gloire inté

rieure, et cette manifestation extérieure,

se concilie admirablement bien. A la

seconde venue de Christ, vous serez

aussi manifestés en gloire : l'œuvre de

la rédemption sera complétée par la ré

surrection ( 2 Thes., I, 10. 1 Jean,

V, 11 ; llI , 2). Cet état de renonce

ment et d'attente de la gloire future,

cette lutte actuelle et cette prochaine

victoire doivent servir à détacher nos

† du monde pour les diriger vers

e ciel. Mais tout est pondéré et bien

équilibré dans la vie de l'enfant de Dieu :

en cherchant les choses d'en haut, il

remplit tous les devoirs que lui impose

sa place dans la famille, dans la société,

dans l'Eglise : il ne tombe pas dans les

exagérations d'un faux spiritualisme ;

il évite les écarts d'une vie purement

contemplative ou de renoncements con

est caché aux yeux de la chair, son règne traires à la liberté chrétienne (II, 20-23).

Conséquences : renoncer à l'ancienne vie de péché ( 5-9 ).

Comme votre vieil homme est semblable à un corps qui a déjà reçu le coup de

mort, faites aussi mourir complètement ses mauvaises convoitises qui ne cherchent

que les jouissances charnelles et terrestres, la fornication, en général toute impu

reté dans les pensées, les paroles et les actions, les passions criminelles, les

désirs coupables, l'avarice, qui est une idolâtrie, puisqu'elle fait de l'or et des

biens du monde une idole (un Mammon (Matth. , Vl, 24 ) , racine de toutes

sortes de maux (1 Tim. , VI, 10) (5). — Tous ces vices attirent sur ceux qui

s'y livrent, et souvent déjà dans ce monde, les jugements de Dieu (Ephés., V, 6)

(6). — Avant votre conversion, vous marchiez dans cette voie de péché ; mais

maintenant, à l'exemple de tous les autres chrétiens, rejetez loin de vous toutes

ces choses : la colère, la haine, la méchanceté, les blasphêmes, et toute parole

déshonnête (7, 8).

VERSET 9. Ne mentez point les uns aux autres, vous étant dé

ouillés du vieil ' homme avec ses actions, — 10. et ayant revêtu

e nouveau, celui qui se renouvelle 2 pour la connaissance *, selon

l'image de Celui qui le créa. — 11. Là, il n'y a pas Grec * et Juif,

circoncision et incirconcision, barbare, Scythe, esclave, libre, mais

Christ, toutes choses et en tous *. — 12. Ainsi donc, comme des

élus de Dieu º, saints et bien-aimés, revêtez-vous et d'entrailles de

miséricorde et de bonté, et d'humilité, et de douceur, et de longa

nimité. — 13. Vous supportant les uns les autres, et vous faisant

grâce les uns aux autres, si quelqu'un a un sujet de plainte contre

un autre; et comme le Christ vous fit grâce, vous aussi faisant de

même. — 14. Par-dessus toutes ces choses ", revêtez-vous de l'amour

qui est le lien de la perfection *.
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1 La corruption générale, primitive,

qui, depuis Adam, n'a été qu'en crois

sant, est appelée « un homme, » parce

u'elle pénètre non-seulement l'une ou

l'autre portion de notre être, mais

qu'elle l'enlace tout entier; elle porte le

nom de « vieil homme, » parce qu'elle

se manifeste dès notrenaissance et qu'elle

nous domine jusqu'a ce que le nouvel
homme ait été formé en nous. Dès-lors

le vieil homme est crucifié ( Rom. , VI ,

6), mis lentement à mort ; il ne cessera

† complètement de vivre que

orsque notre enveloppe mortelle sera

détruite et que nous entrerons dans la

gloire céleste. Mais chaque jour il doit

être contenu, réprimé : c'est l'œuvre de

la sanctification.

2 Le dépouillement du vieil homme

et le revêtement continuel du nouveau,

voilà la carrière du fidèle.

3 Pour connaître Dieu d'une manière

vivante. Cette connaissance est insépa

rable de la justice et de la sainteté

( Ephés., IV, 24. 1 Jean, III, 2).

* Toute distinction entre Juif, Gentil,

Scythe ou barbare, esclave ou libre ,

tombe chez ceux en qui l'image primi

tive a été rétablie (Gen. , I, 26). En

Christ, il n'y a plus de différence de

nationalité, de condition. Qu'un juif

circoncis, ou qu'un Gentil incirconcis,

qu'un esclave ou qu'un homme libre se

(Col., llI, 15-17.)

de J.-C.

convertisse à l'Evangile, il entre dans

l'Eglise et fait partie intégrante du corps

de Christ. Sans doute que la conversion

ne nivelle pas les rangs : il y aura tou

jours des maîtres et des serviteurs , des

nationalités diverses; mais au point de

vue religieux , et comme rachetés du

Seigneur, les uns et les autres ,- en se

convertissant, appartiennent à Christ.

Personne n'est exclu par sa position

extérieure, et, quelle que soit la religion

dans laquelle il est né, il faut qu'il naisse

de nouveau pour entrer dans le royaume

de Dieu ( Jean, III, 3 ).

5 Christ est tout : en Lui seul est le

salut tout entier. Christ est en tous :

aucun homme n'est trop petit aux yeux

du Seigneur pour ne pas avoir part à sa

grâce, s'il la reçoit selon Dieu.

6 L'apôtre fait appel à leur élection, à

cette libre grâce par laquelle ils ont été

transportés des ténèbres dansla lumière,

et sont devenus la propriété de Dieu. lls

doivent donc exercer envers les autres

l'amour dont ils ont été les objets.

7 Par-dessus tout, l'amour doit, comme

un manteau ou une ceinture, recouvrir

ou rallier toutes les autres vertus ; en

d'autres termes, le chrétien doit tout

faire dans un esprit d'amour.

8 L'amour est le résumé de toute per

fection, le fondement, le caractère gé

néral de toutes les autres vertus.

Et que la paix de Christ (Philip., IV, 7), cette paix provenant de l'assurance

de la réconciliation avec Dieu par le sang de la croix, règne dans vos cœurs,

et de là dans vos rapports mutuels ; qu'elle domine parmi vous, vous souvenant

que vous avez été appelés à ne former qu'un seul corps, et soyez pleins de gra

titude pour un si grand bienfait (15).— Que la Parole de Christ soit abondamment

annoncée parmi vous, selon la sagesse de Dieu, et non selon celle des hommes,

et que ses salutaires effets s'y fassent constamment sentir. Instruisez-vous, exhor

tez-vous les uns les autres, et joignez-y le chant des Psaumes et des cantiques

d'actions de grâces, non pas de bouche seulement, mais aussi du fond de votre

cœur (16). -

VERSET 17. Et quelque chose † vous fassiez, en parole ou en

œuvre, faites tout au nom " du Seigneur Jésus, rendant grâces *

par Lui à Celui qui est Dieu et Père *.

1 A la gloire de Jésus , et de manière

que ce que nous faisons soit un témoi

gnage qui lui soit rendu. Ce que nous

ne pouvons ni dire ni faire à la gloire

du Seigneur, comme s'Il était là , pré

sent en personne, est un péché. Il n'y a

2 La reconnaissance surtout peut nous

apprendre à tout faire pour la gloire de

Dieu et de Jésus-Christ.

3 Christ est notre seul Médiateur ;

ar Lui seul nous obtenons le salut et

a paix , par Lui seul aussi nos prières

donc pas d'actions indifférentes. Ce que

nous faisons est à la gloire de Dieu, ou

bien contraire à sa gloire (1 Cor., X, 31).

peuvent être agréables à Dieu et parve

nir au trône de la grâce.
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Exhortations particulières (III, 18-25 ; IV, 1).

Devoirs domestiques.

L'apôtre avait proclamé la liberté et l'égalité chrétiennes dans l'amour ; main

tenant il en prévient les abus, et s'exprime à peu près de la même manière que

dans Ephés. , V, 18. Nous ignorons si les faux docteurs avaient cherché à trou

bler les rapports domestiques; mais nous savons que toute déviation de la sainte

doctrine altère plus ou moins la vie dans ces relations avec le prochain, et que

c'est toujours aux dépens de l'amour.

La reconnaissance envers Dieu par Christ, fondée sur la pureté de la foi, main

tient une sage discipline, un ordre convenable dans les familles Chacun reste à

sa place, et observe les obligations qui s'y rattachent ; les maris, les femmes, les

enfants, les maîtres, les serviteurs, tous, s'ils sont vraiment enfants de Dieu ,

remplissent fidelement leurs devoirs respectifs. Remarquez la sagesse dont est

empreinte à cet égard la marche qu'a suivie l'Evangile. Pour cela, rappelons

nous quels étaient les rapports domestiques à l'époque où il parut. La famille,

pour ainsi dire , n'existait pas; la femme était§ sous un joug oppresseur ;

elle était moins l'aide et la compagne de l'homme que son esclave. Les enfants

étaient livrés au pouvoir arbitraire du père qui avait sur eux, en quelque sorte,

droit de vie et de mort. Les trois quarts de l'humanité étaient plongés dans un

abrutissant esclavage. Dans l'empire romain, l'homme qui n'était pas d'une con

dition libre ou affranchi, était traité comme un vil bétail , comme une chose,

ainsi que le sont encore aujourd'hui les esclaves dans certaines parties de l'Asie ,

de l'Amérique et en Afrique. L'esprit du christianisme était directement opposé à

cet abrutissement, à cette domination de l'homme sur l'homme ; il enseignait

l'égalité et la liberté spirituelle, et préparait la ruine de cette inique oppression.

Il n'employait ni violence ni aucun moyen humain qui eût rivé les fers plutôt

que de les briser; il enseignait à ceux qui commandent à ne pas abuser de leurs

pouvoirs, et à ceux qui obéissent à supporter patiemment et pour le Seigneur les

douleurs de leur condition. Ainsi devaient peu à peu, sous la bienfaisante efficace

de l'esprit de l'Evangile, s'écrouler ces odieuses institutions de l'antiquité : la

femme reprenait la place qui lui appartient; l'enfant était élevé par un père

tendre et éclairé; l'esclavage se fondit peu à peu sous les salutaires rayons de

l'amour chrétien. Cette révolution toute pacifique était bien différente de celles

qu'on veut opérer de nos jours : celles-ci détruisent, écrasent tout, et ne laissent

que des ruines; celle que produit le christianisme est lente, sans doute, mais

profonde, intime, et n'est marquée que par des bienfaits.

Vous, femmes, soyez soumises à vos maris, comme cela convient dans le

Seigneur, comme Lui-même vous en fait un devoir (18). — Vous, maris,

aimez vos femmes, et ne vous laissez point aller à l'aigreur contre elles , ni à

des paroles dures, ou à une domination arbitraire et cruelle (19). - Vous,

enfants , soyez soumis à vos parents dans toutes les choses qui ne sont pas oppo-.

sées aux commandements divins ; car cela est agréable au Seigneur (20). -

Vous, pères, n'excitez point vos enfants, par la dureté ou l'emportement , à ce

qu'ils perdent l'amour et la confiance qu'ils ont en vous (21). - Esclaves

(ou serviteurs), soyez soumis à vos maîtres selon la chair, en toutes choses,

non pas comme ne servant que sous leurs yeux, pour plaire aux hommes ,

mais avec un cœur droit, et par crainte de Dieu (22). — Et quoi que vous fas

siez, faites-le de bon cœur, avec joie, comme pour le Seigneur, et non pour

être approuvés des hommes (Ephés., VI, 7. 1 Pierre, II, 18) (23). - Sachez

que vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage céleste ; car Christ

est le maître auquel vous êtes asservis (24). — Au contraire, celui qui agit

injustement recevra selon ce qu'il aura fait, sans aucune acception des person

nes (25). - Vous, maîtres, rendez à vos esclaves (ou serviteurs) ce qui
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leur est dû d'après la justice et l'équité ; sachant que vous aussi vous avez un

Maître dans les cieux (IV , 1).

Exhortation à la prière et à une conduite sage à l'égard du monde (1-6).

Ne vous lassez pas de prier, de veiller à cela , et de rendre des actions de

grâces (2). — Priez particulièrement pour moi, afin que Dieu me donne l'occa

sion d'annoncer sa Parole, le mystère du Christ (1 Cor. , XVI, 9), à cause

duquel je suis ici prisonnier, et que je le prêche avec courage et liberté,

comme je dois le faire (3, 4). — Conduisez-vous avec sagesse et prudence à

l'égard de ceux qui ne sont pas chrétiens, en rachetant le temps, profitant avec

zèle de tous les moments et de toutes les occasions qui vous sont accordés pour

rendre témoignage de la vérité devant le monde (5). — Que votre parole soit

toujours aimable, pleine de convenance, mais aussi sérieuse et assaisonnée

du sel de l'Evangile , répondez aux questions qui vous sont faites avec discer

nement (6).

Faits personnels. Salutations (7-18).

Quant à ce qui me touche en particulier, vous l'apprendrez de la bouche de

Tychique, mon frère bien-aimé, et mon fidele compagnon de service dans le

Seigneur (7). — Je l'ai envoyé auprès de vous, afin qu'il voie ce qui vous con

cerne, et qu'il console et affermisse vos cœurs (8). — Il a avec lui le fidèle et

bien-aimé frère Onésime, qui est originaire de votre pays (Philémon, 10). Ces

deux frères dans la foi vous feront connaître comment va le règne de Dieu à Rome

(9). - Recevez les salutations d'Aristarque qui partage ma captivité (et qui a

fait avec moi jusqu'ici le voyage de Jérusalem ), et celles de Marc, fils de la sœur

de Barnabas ( Actes, XV, 37), au sujet duquel vous reçûtes de moi une com

mission ; s'il va chez vous, recevez-le comme un frère† — Jésus, surnommé

Justus, vous salue aussi. Ces frères, nés dans le judaïsme, sont les seuls qui

m'aient aidé à répandre le règne de Dieu, et qui m'aient apporté de la con

solation (11).

| Votre compatriote Epaphras, serviteur de Christ, vous salue; il combat tou

jours pour vous dans ses prières, afin que vous demeuriez fermes dans la foi,

et que vous soyez rendus capables d'accomplir la volonté de Dieu (12).— Je lui

rends ce témoignage qu'il a déployé un grand zèle pour vous et pour les Eglises

de Laodicée et de Hiérapolis (13). — Luc, le médecin, le bien-aimé (écrivain

de l'Evangile et des Actes), et Démas vous saluent (14). — Saluez les frères

à Laodicée, et Nymphas, et l'Eglise qui s'assemble chez lui (1 Cor., XVI, 19)

(15). - Et lorsque vous aurez lu ce§ lettre, faites-la aussi lire à Laodicée;

· faites-vous aussi remettre, pour la lire, celle qui viendra de Laodicée, et qui

circule depuis Ephèse. (Voyez l'introduction à l'épître aux Ephésiens) (16). -

Dites à Archippe (Phil., 2) (qui peut avoir besoin d'une exhortation particu

liére ) de bien considérer le ministère qu'il a reçu du Seigneur pour le remplir

fidélement (17).— Enfin, encore une salutation de ma propre main. Souvenez

vous dans vos prières de mes liens. Que la grâce soit avec vous ! Amen (18).

ÉPITRE A PHILÉMON.

· Un notable de Colosse, nommé Philémon, possédait un esclave appelé Oné

sime, qui s'étant échappé de la maison de son maître, s'enfuit à Rome, où il

fut converti par le ministère de Paul. L'apôtre aurait volontiers retenu auprès de
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lui cet homme intelligent, fidèle, tout dévoué à son père en la foi; mais loin de

là, et malgré toute l'affection qui l'unissait à ce néophyte, il le renvoya à son

maître. Tychique, partant de Rome pour Colosse avec l'épître destinée à cette

Eglise, fut chargé de prendre avec lui Onésime, muni d'une lettre particulière, et

de l'accompagner jusque chez Philémon. Cette lettre est un précieux témoignage

de toute la sollicitude qu'éprouvait l'apôtre des Gentils pour tous ceux qu'il avait

amenés à l'Evangile. Ses immenses travaux dans toute la chrétienté naissante

ne l'empêchaient pas de s'occuper des personnes les plus chétives aux yeux de

la chair. Quel touchant modele n'avons-nous pas ici d'une demande instante et

chrétienne ! Comme nous y voyons bien la réalisation de Col., III, 18 et suiv. !

L'apôtre, connaissant l'empire de l'Evangile et de la grâce, se borne à solliciter

aupres de Philémon l'exercice de l'équité évangélique que les maîtres doivent à

leurs serviteurs. Le renvoi d'Onésime, les instructions qu'il lui a données, son

départ volontaire pour Colosse, sont une application de la soumission que les
esclaves doivent à leurs maîtres.

Contenu.

I. Inscription ordinaire et salutations (1-3). — II. Selon sa coutume auprès des

Eglises, l'apôtre reconnaît avecjoie les grâces qui sont accordées aux personnes

auxquelles il écrit. lci, il se fraie un chemin dans le cœur de Philémon, pour -

l'engager à faire un bon accueil à Onésime (4-7). — III. Puis il en vient au sujet

capital de sa lettre : il conjure Philémon d'accueillir comme un frere cet esclave,

maintenant converti au Seigneur; il fait valoir avec beaucoup de délicatesse et

d'amour ses droits sur Philémon lui-même, aussi bien que les bonnes qualités

de l'esclave (8-21). —IV. ll termine en le prévenant qu'il ira bientôt le voir (22-24).

— Il semblerait , d'après l'insistance, la tendresse dont cette courte lettre est

empreinte, et le tact exquis, les ménagements auxquels l'apôtre a cru devoir re

courir, il semblerait que Philémon était froissé, et peut-être d'un caractère fort

susceptible. Nous pouvons apprendre ici comment, en cas pareil, on parvient à

gagner les cœurs sans être infidèle à l'amour chrétien ou à la vérité.

I. Salutation. Paul, qui est prisonnier à Rome pour le nom de Jésus-Christ,

et le frére Timothée saluent Philémon, le bien-aimé, et notre compagnon d'œuvre

dans le champ du Seigneur (1), - et sa chére épouse Apphia, notre bien-aimée

sœur, et Archippe, notre compagnon d'armes dans le ministère, et l'Eglise qui se

réunit dans sa maison (2). - Que la grâce et la paix soient avec vous de la part

de Dieu notre Père, et du Seigneur Jesus-Christ (voyez 1 Cor., I, 3. 1 Thes.,

I, 1 ) (3).

II. Je remercie toujours mon Dieu, te mentionnant souvent dans mes prières,

de ce que j'entends parler de ton amour et de ta foi pour le Seigneur Jésus et

pour tous les chrétiens (4, 5). - Je rends grâces à mon Dieu, et je lui demande

que la communion que tu as avec nous sous le rapport de la foi, se manifeste

réellement pour la cause de Christ dans une connaissance vivante de tout le bien

† vous est donné (6). — J'ai reçu beaucoup de joie et de consolation au sujet

e ton amour; car tu as montré beaucoup d'amour envers les chrétiens en voyage,

et leurs cœurs en ont été profondément émus (7).

III. C'est pourquoi, bien que, comme apôtre de Christ, je puisse te com

mander en son nom ce que tu dois faire, je veux plutôt te prier par amour dans

l'espérance que tu ne me refuseras rien, à moi, Paul, courbé sous le poids des

années, et même maintenant chargé de chaines pour l'amour de Christ (8, 9).

— Je t'exhorte au sujet d'Onésime, mon enfant en la foi que j'ai engendré (con

verti) durant ma captivité, qui autrefois te fut un serviteur inutile (dans les choses

de Dieu), mais qui maintenant, comme son nom le dit (Onésime signifie pro

fitable, utile), nous est bien utile à toi et à moi, et que je te renvoie (10, 11).

— Reçois-le donc avec bonté; ce sont mes entrailles (tant est grande l'affection

que j'ai pour lui) (12). —Je l'aurais volontiers gardé aupres de moi, afin qu'il me
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servit à ta place pendant la captivité que je souffre à cause de l'Evangile (13).—

Mais je n'ai rien voulu faire sans ton consentement, aſin que ta complaisance,

ton amour pour le bien, ne paraissent point forcés, mais tout-à-fait volontaires

(14). — (Je puis bien attendre de toi cette preuve d'amour à son égard. ) Car

peut-être n'a-t-il été séparé de toi pour quelque temps, qu'afin que tu le recou

vrasses pour l'éternité, non plus comme esclave, mais comme au-dessus d'un

esclave, comme un frère bien-aimé, particulierement de moi, et combien plus

de toi, à qui il appartient sous deux rapports, comme serviteur et comme uni a

toi, en Christ (15, {6). — Si donc tu me considères comme ton ami et ton col

lègue, accueille-le cwmme moi-même (17).

VERsET 18. Et s'il " t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque

chose, mets-le sur mon compte. — 19. Moi, Paul, je t'ai * écrit de

ma propre main, je paierai, pour ne pas te dire même que tu te

dois à moi *. — 20. Oui, frère, que je reçoive de toi cet avantage !

en notre Seigneur; donne du repos à mes entrailles en notre Sei

gneur. — 21. Je t'ai écrit, persuadé de ton obéissance, sachant que

tu feras même au-delà * de ce que je dis.

1 S'il t'a causé quelque dommage, pour

lequel tu exiges une indemnité, mets-la

sur mon compte. Si c'eût été réelle

ment le cas, Onésime l'aurait fait con

naître à Paul ; celui-ci parle d'une ma

niere dubitative, parce qu'il ignore si

Philémon exigera quelque réparation, ou

plutôt parce qu'il donne délicatement à

entendre que Philémon n'en exigera

aUlCUlIl0.

2 C'était une marque particulière d'af

fection pour Philémon : ordinairement

Paul dictait ses lettres, et il lui écrit de

sa propre main.

3 Philémon avait été converti par le

amené à la véritable vie. L'apôtre lui

insinue que Philémon lui doit bien plus

de reconnaissance que celle qu'il pour

rait lui témoigner par la faveur qu'il

lui demande à l'égard d'Onésime.

4† fait allusion au nom que

porte l'esclave, qui, comme nous la

vons dit , signifie profitable , utile.

C'est comme s'il lui disait : sois-moi

mon Onésime.

* Il est probable que Paul espérait

que non-seulement Onésime recevrait

son pardon , mais aussi la liberté. Il ne

le dit pas expressément et à dessein,

afin de ne rien prescrire à Philémon.

ministère de Paul , et avait ainsi été

IV. Je te prie en même temps de me préparer un logement; car j'espère que,

grâces à vos prières, je recouvrerai bientôt ma liberté, et que je vous serai rendu

( Philip., l, 25) (22). — Epaphras, aussi prisonnier avec moi à cause du nom de

Christ (Col., I, 7; IV, 12), Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons

d'œuvre, vous saluent (Actes, XII, 12-25; XIX, 29. 2. Tim., IV, 10) (23).

-# lºgº de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit (Gal., VI,

18 ) (24)

ÉPITRE AUX ÉPHÉSIENS.

Tychique, se rendant de Rome à Colosse, devait passer à Ephèse, et par les

autres villes de l'Asie-Mineure. Toute cette contrée, où l'apôtre Jean travailla plus

tard, étant infectée de ce mysticisme que nous avons caractérisé, Paul jugea bon

de traiter, pour ces Eglises, les mêmes sujets pour lesquels il avait écrit aux Co

lossiens. Il écrivit une seconde lettre dans laquelle il n'aborda pas ce qui concer

nait particulièrement Colosse, mais où il développa plus en détail d'autres ma

tières qu'il n'avait fait que toucher, entre autres : 1° l'excellence de la rédemption

qui est en Christ; 2° l'union étroite constituant l'Eglise chrétienne composée de

Juifs et de Gentils, et ne formant qu'un seul corps en Christ; 3o les conséquences

qui en découlent : persévérance dans la voie du salut, nécessité d'une vie sainte

au milieu du monde, amour constant et inépuisable.
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L'épître aux Ephésiens n'était pas seulement adressée aux chrétiens de ce nom,

mais à toutes les Eglises de l'Asie-Mineure ; car Paul n'y fait pas mention de ses

rapports personnels avec ses freres d'Ephèse. Tandis que dans celles aux Corin

thiens, aux Colossiens, même dans celle aux Romains, parmi lesquels il ne

s'était pas trouvé avant de leur écrire, il salue plusieurs frères en particulier,

et fait allusion à plus d'une circonstance locale, nous ne voyons rien de sembla

ble dans l'épître aux Ephésiens : nulle trace du séjour de Paul de deux ans et

demi à Ephèse (Actes, XlX , 10); nulle trace de ses adieux si touchants à Milet

(Actes , XX, 17). On ne comprendrait pas cette absence de détails locaux, inti

mes, dans le cas où cette lettre n'eût été destinée qu'aux chrétiens d'Ephèse. S'il

l'eût adressée exclusivement à l'Eglise de cette ville, aurait-il dit, comme il le

fait dans I, 15, qu'il avait entendu parler de leur foi, et, dans III, 2, qu'ils

avaient sans doute appris quelque chose de son apostolat. — Mais on peut se

demander pourquoi la suscription porte seulement : Paul..... aux saints qui sont

à Ephese ? Pourquoi ne dit-il pas aussi (comme il l'a fait dans les épîtres aux

Galates et dans la seconde aux Corinthiens) : et aux Eglises de l'Asie ? Cette diffé

rence dans l'adresse s'explique aisément. Paul, qui avait à Rome plusieurs com

pagnons d'œuvre, voulut probablement envoyer un exemplaire de sa lettre à

chacune des Eglises que Tychique visiterait, et en fit sans doute préparer à Rome

mème quelques copies dans lesquelles était laissé en blanc le nom de la ville ou

de l'Eglise à laquelle cette copie était destinée. Il est aussi permis de supposer

que des copies ne furent faites que par les Eglises qui recevaient la lettre de l'apô

tre. La ville d'Ephèse, et vraisemblablement aussi l'Eglise qui s'y trouvait, étant

probablement la plus considérable de toutes celles de la contrée entière, on y fit

plusieurs copies, dont il n'est resté que celle qui porte ce titre : épître aux Ephé

siens. Du reste, Basile, qui mourut à Néocésarée (nouvelle Césarée) en Cappa

doce, l'an 379, dit qu'il a vu d'anciens manuscrits où ne se trouvaient au ver

set 1 que ces mots : Aux saints et fideles en Christ Jésus , sans indication de

lieu. Tertullien (mort en 220) dit, en parlant du gnostique Marcion, que celui-ci

donnait à l'épître aux Ephésiens le nom d'épître aux Laodicéens. — Les Eglises

auxquelles cette lettre était destinée étaient assez rapprochées les unes des au

tres, comme les sept dont l'Apocalypse fait mention : Laodicée était la plus éloi
gnée d'Ephèse, et par conséquent elle fut la dernière qui reçut l'épître. Il est

† que ce soit la que Marcion ait vu celle dont il parle. Sans aucun doute,

'épître aux Ephésiens est la même que celle dont il est question dans Col., IV,

16. Comme l'Eglise de Laodicée était la plus rapprochée de Colosse, Paul re

commande à ces deux congrégations d'échanger les lettres qu'elles ont reçues.

Outre l'identité du sujet principal dans les deux épîtres, il était édifiant pour ces

Eglises de lire l'une et l'autre les instructions et les exhortations que l'apôtre leur

adressait dans deux écrits distincts.

Comme celle aux Colossiens, cette épître-ci se divise en deux parties :

Première partie : doctrine.

1. Grandeur du salut qui est en Christ (chap. I).

a) Bénédictions actuelles par Christ (3-14).

b) Prière pour que les chrétiens croissent de plus en plus dans la connais

sance du salut à venir (15-23).

2. Excellence de la vocation de l'Eglise de Christ (chap. II).

a) Vivification de ceux qui étaient morts dans leurs péchés (l-10).

b) Union des Juifs et des Gentils en une seule Eglise (11-22).

3. Excellence de son apostolat aupres des Gentils (chap. III).

} Sa personne et son office (1-13).

b) Prières pour les Eglises sorties du paganisme (14-21). |

Seconde partie : Exhortations (chap. IV-VI) :

a) A l'union spirituelle (IV, 1-16).

b) A la pratique de toutes les vertus chrétiennes (IV, 17-32; V, 1-20).

c) Devoirs domestiques (V, 21-33; VI, 1-9).

d) Combat spirituel. Conclusion (VI, 10-24).
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(Ephés., I , 1-8.)

PREMIÈRE PARTIE : D0CTRINE (I-IlI).

1. Grandeur du salut en Christ (l).

La salutation est la même que dans l'épître aux Colossiens, sauf que Timothée

n'est pas mentionné; nous ignorons la cause de l'absence de son nom. Paul, qui

a la conscience d'être apôtre par la volonté de Dieu, souhaite aux saints (chré

tiens) qui sont à Ephèse que la grâce et la paix de la part de Dieu leur soient

données. Il embrasse dans cette salutation ou dans ce vœu toute l'Eglise composée

de Juifs et de Gentils convertis (1, 2).

a) Actions de grâces pour le salut existant auparavant en Christ.

4. Conseil éternel de l'élection (3-6).

2. Accomplissement du rachat par la mort expiatoire de Jésus (7, 8).

3. Manifestation (9, 10), appropriation du salut en géneral (11 , 12), et en parti

culier de la part des Gentils (13, 14).

VERSET 3. Béni soit le Dieu ! et Père de notre Seigneur Jésus

Christ, qui nous a bénis 2 en toute bénédiction spirituelle 3 dans les

lieux célestes, dans le Christ, - 4. selon qu'Il nous élut * en Lui ,

avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et sans

défaut devant Lui, dans l'amour *; — 5. ayant déterminé º d'avance

de nous adopter à soi par le moyen de Jésus-Christ, selon la bien

veillance de sa volonté; — 6. à la louange de la gloire de sa " grâce,

par laquelle il nous a reçus en grâce dans le bien-aimé, — 7. en

qui nous avons le rachat * par le moyen de son sang, le pardon °

des offenses, selon la richesse de sa grâce, — 8. qu'Il a fait abon

der sur nous en toute 10 sagesse et intelligence.

1 Même expression que dans 2 Cor. ,

I, 3. 1 Pierre, I, 3. Col. , I, 3 : c'est le

nom de Dieu sous l'alliance de grâce.

2 En grec et en hébreu, le même mot

signifie bénir et louer ; ainsi nous devons

nous efforcer de faire envers Dieu ce

qu'Il a fait pour nous. Nous ne pouvons

as Lui rendre la pareille ; mais comme

# nous a bénis ou fait le bien par ex

cellence, le plus grand de tous les biens

en nous sauvant, nous devons le louer

et le bénir.

3 Ces mots expriment toutes les bé

nédictions, toutes les grâces que nous

avons reçues de Dieu par Christ : par

don des péchés, paix avec Dieu, con

naissance de Dieu, don du Saint-Esprit,

vie éternelle. Tous ces biens sont céles

tes ou spirituels : ils descendent du ciel,

leur nature est céleste, et ils n'attein

dront leur plénitude que dans le ciel.

* L'apôtre décrit, comme dans Rom.,

VIII, 29, l'ordre que Dieu a suivi dans

la dispensation de ses grâces ; d'abord

le conseil de l'élection en Christ, sans

aucun mérite de notre part ; ce dessein

est éternel, antérieur à la chute, et

même à la création du monde ; puis le

but de l'élection, qui n'est pas de nous

plonger dans une fatale sécurité, mais

de nous adopter comme enfants de Dieu,

de nous purifier de tout péché par la

justification et par la sanctification, et

de nous faire vivre sous les yeux du

Tout-Voyant. Les élus, ceux qui par

l'Esprit saint ont le témoignage de leur

adoption, savent que toutes leurs pen

sées, leurs paroles et leurs actions sont

connues du Père céleste.

* La vraie sanctification ne consiste

pas en certaines œuvres particulières ,

u'on décore du nom de bonnes , mais

ans un sentiment habituel d'amour

pour le Seigneur et pour le prochain, de

cet amour qui est le lien de la perfection

(Col. , III, 14 ) et l'accomplissement de

la loi ( Rom. , XIII, 10 ). — D'après

l'original, on peut aussi joindre les
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mots : dansl'amour, au verset suivant, et

traduire : dans l'amour, ou par amour,

Dieu ayant déterminé d'avance, etc.

6 Versets 5, 6. La grandeur de la grâce

de Dieu se montre en ceci, c'est qu'Il a

déterminé d'avance que, d'ennemis de

Dieu que nous étions, nous devinssions

ses enfants ( Rom., VIIl , 15, 23. Gal. ,

IV , 5 ) ; ce dessein s'est réalisé par

Christ ; le fondement de toute l'œuvre

est sa bienveillance, sa libre grâce, sans

qu'il s'y mêle aucun mérite, aucunejus

tice de notre part.

7 Ce rachat et cette adoption font

éclater la parfaite justice et l'éternel

amour de Dieu, et sont ainsi à sa gloire.

Tout comme la création manifeste sa

puissance, Dieu cherche sa gloire en

nous faisant grâce. Ceux qui repoussent

cette grâce et qui ne vont pas à Christ

ur avoir la vie ( Jean , V , 40 ) seront

es objets de la justice divine.

8 Le dessein de grâce a reçu son accom

plissement , l'adoption comme enfants

a été réalisée en nous par Christ, dont

le sang a été versé pour nous ; par cette

mort Il nous a délivrés de la condam

(Ephés., I , 9-14.)

nation (Matth. , XX, 28. Cor. , VI, 20.

Gal. , IlI, 13. 1Tim., II, 6. 1 Pierre, I,

18 ). Le sang des sacrifices sous la loi

n'était $† type du sang de Jésus

( Lév. , XVII, 11 ), du véritable Agneau,
Sa IlS défaut et sans tâche ( 1 Pierre, I

18, 19).

* Du pardon des péchés découlent

toutes les autres grâces, non pas seule

ment au début de la vie chrétienne, et

une fois pour toutes , mais dans tout le

reste de notre vie.

: º En nous rachetant, le Seigneur

nous accorde le don de la sagesse et de

l'intelligence, qui nous conduit dans le

chemin de la vie éternelle. Ce n'est pas

cette sagesse humaine qui , pour les

choses de Dieu, n'est que folie, mais

la sagesse que communique le Saint

Esprit, et qui nous découvre ce qui peut

nuire ou pas à notre salut. L'intelli

gence donnée aux rachetés leur révèle

le but du rachat : elle leur fait toujours

mieux comprendre qu'ayant été élus et

adoptés, ils ont maintenant à glorifier

leur Père céleste.

VERSET 9. Nous ayant fait connaître " le mystère de sa volonté,

selon sa bienveillance, arrêtée d'avance en Lui-même, — 10. savoir,

que pour l'administration de la plénitude des temps *, Il ferait que

toutes choses * se résumassent dans le Christ, soit celles qui sont

dans les cieux, soit celles qui sont sur la terre, dans le Christ, —

11. en qui aussi nous sommes devenus son lot *, ayant été d'avance

les objets d'une détermination, selon le dessein arrêté de Celui qui

opère avec efficace toutes choses selon le conseil de sa volonté ; —

12. pour que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons

auparavant espéré dans le Christ ; — 13. en qui, vous aussi *, après

avoir entendu la Parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre

salut, en qui, après avoir aussi cru, vous avez été scellés par le

Saint-Esprit de la promesse, — 14. qui est les arrhes de notre héri

tage, pour la délivrance de son acquisition ", pour la louange de sa

gloire.

1 Dieu nous a fait connaitre le mys

tère de sa volonté, son dessein jadis

caché ; Il nous a appris que nous som

mes sauvés par un pur effet de sa libre

grâce. L'apôtre ne peut pas assez insis

ter sur ce point ; c'est que tout, même

la révélation de son conseil , tout est

gratuit, et nous est donné sans que nous

ayons rien pu faire pour nous en ren

dre dignes.

2 Il nous a fait connaître le mystère

de sa volonté, savoir, que, quand les

temps seraient venus, tout se résume

rait, se concentrerait dans le Christ.

Ces temps , ce sont ceux de la nouvelle

alliance, de l'alliance de grâce. La ve

nue de Christ, centre de tout le plan de

Dieu, a été précédée d'économies prépa

ratoires et graduelles : la première ré

vélation à Adam , celle de Noé, l'écono

mie patriarchale d'Abraham à Moïse ;

l'économie de la loi ; enfin celle de la

grâce, dans laquelle étaient entrés les

Ephésiens, et sous laquelle nous vivons.

Ce fut seulement sous cette dernière que

tout le plan de Dieu a été manifesté,

34
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ou, comme dit l'apôtre, que Dieu nous a

fait connaître le mystere de sa volonté.

Christ a accompli toutes les prophéties, "

tous les types ; Il réunit dans son corps,

qui est l'Eglise, les élus pris parmi tous

les peuples : tout se resume en Lui.

3 Le but de cette adorable dispensa

tion est que tout ce qui est dans le ciel

et sur la terre soit assujetti a Christ, chef

de l'Eglise (Col. , l, 20. Héb. , ll, 8. 1

Pierre, III, 22. 1 Cor., XV, 27, 28 ).

• Les versets precédents decrivent le

dessein miséricordieux du Seigneur ;

les versets 1 1-14 nous montrent en qui

ce dessein est accompli. Les Juifs ont en

Christ un héritage, non pas un héritage

terrestre, mais la Canaan d'en haut. lls

y sont destinés et conduits par l'an

cienne alliance ; mais ils n'y ont aucun

(Ephés , l,

15-19.) - de J - C

droit : tout est grâce de la part de Dieu.

5 Cet héritage, qui est la vie éternelle,

est donné non-seulement aux Juifs,

mais aussi aux Gentils , qui , ayant en

tendu la parole du salut , l'ont crue, et

ont reçu dans leurs cœurs le sceau du

Saint-Esprit : le témoignage interieur

† par la foi,ils sont devenus enfants

e Dieu.

º Le Saint-Esprit est comme un à

compte de l'héritage céleste, le commen

cement de la vie eternelle ( 2 Cor. , V ,

5 ). Jésus s'est acquis l Eglise qui est sa

propriete, à laquelle Il accorde cet héri

tage de grand prix ( 1 Pierre, II, 9. Tite,

Il, 14 ).† cette propriété, est

déja a Lui des ici-bas , mais, comme le

dit la version de Luther, il doit le deve

nir encore davantage.

b ) Prières pour l'accroissement dans la connaissance du salut ( 15-23 ).

Dans l'épître aux Colossiens, l'apôtre avait passé du particulier au général ;

ici il passe du général au particulier : il en vient au point par lequel il avait

commencé cette épître-la. Il rend grâces et il demande à Dieu que les Eglises

auxquelles il a dépeint la grandeur et l'excellence du salut, l'aient constamment

devant les yeux. Il sollicite dans ses prieres, pour les Ephésiens et les autres con

grégations de l'Asie-Mineure, les memes grâces que pour les Colossiens. N'ayant

pas en vue une seule d'elles en particulier, avec ses besoins et ses misères, mais

tous les chrétiens de cette contrée , il est naturel qu'il insiste essentiellement sur

les vérités fondamentales du salut.

Puis donc que les croyants sont enrichis d'une telle connaissance du salut gra

tuit, et ont appris que vous avez la foi en Jésus et de l'amour pour tous les freres,

je rends de continuelles actions de grâces à Dieu à votre sujet (15, 16). — Je

demande au Dieu tout-puissant, au Père de gloire ( que Jésus nomme son Père)

(Jean, XX, 17), qu'll vous donne l'esprit de sagesse et de révélation, l'esprit

d'adoption (Rom., Vlll, 15), de puissance et d'amour (2 Tim., l, 7), de foi

(2 Cor., lV, 13), afin que vous appreniez à toujours mieux connaître le Sei

gneur (17). — Je lui demande d'éclairer les yeux de vos cœurs pour connaître,

non pas seulement par l'intelligence, mais aussi du plus profond de votre âme,

à quelle grande esperance Il vous a appelés; combien est riche, glorieux, l'he

ritage réservé aux saints, aux élus, et dont vous êtes rendus participants : com

bien est immense le pouvoir déployé envers nous, qui sommes arrivés à la foi,

et cela uniquement par un effet de sa force toute-puissante (18, 19).

Quelle abondance, quelle richesse d'expressions dans ce passage ! Le mot force

(ischus ) est la racine, ce qui fait vivre l'arbre, et lui donne de porter des fruits.

La force est le fondement de son pouvoir; de celui-ci découlent ses œuvres ou

son efficace. L'apôtre déploie cette énergie de paroles pour mieux dépeindre la

grandeur de l'œuvre de Dieu dans le renouvellement de l'homme. « Des insensés,

dit avec raison Calvin, ne voient là que de vaines hyperboles; mais dans les

divers combats de la conscience que les chrétiens ont journellement à soutenir,

ils éprouvent bien qu'il n'y a pas ici un mot de trop, car le sujet est si grand

qu'on ne peut pas trop en dire, et Paul a parlé en termes aussi puissants, soit à

cause de notre faiblesse, soit à cause de notre ingratitude. C'est pourquoi il dit

que leur conversion et leur nouvelle naissance est une œuvre de Dieu , non une

4euvre ordinaire, mais une œuvre dans laquelle le Seigneur a manifesté une puis
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(Ephés., I, 20-23 ; ll, 1-7.)

sance infinie, et en quelque sorte miraculeuse. » Du reste, l'apôtre a surtout en

vue l'état futur des chrétiens, leur plein et glorieux affranchissement par la force

infinie de Dieu qui les rendra conformes à Jésus-Christ ressuscité.

La toute-puissance par laquelle Dieu nous a réveillés de la mort spirituelle

est la même que celle qui ressuscita Christ d'entre les morts (Actes, II, '34, 35),

et le fit asseoir à sa droite dans le ciel, au-dessus de tous les anges et de tout

ce qui peut se nommer, non-seulement dans ce monde, mais aussi dans le

monde à venir, ainsi dans toute l'éternité (Matth., XI, 27; XXVIII, 18) (20,

21). - Dieu a tout assujetti sous les pieds de Christ, et Il l'a établi comme Sei

gneur ou comme chef ou tête de l'Eglise,

Laquelle est son corps ", la plénitude * de Celui qui remplit tout

en tous * (22, 23).

1 L'Eglise est un corps, un tout bien

coordonné, ou chaque membre a sa

place, sa destination† (1

Cor., XII, 12 et suiv. ). De plus, elle est

appelée le corps de Christ, parce qu'Il se

l'est acquise par sa mort et par son sacri

fice, et qu'Il en est le Chef, la tête \ Col.,

I, 18 ), agissant dans tous les membres

ar sa force propre. Tout comme la tête

ans un corps humain en est a la fois

le chef et un des membres, de même

Jésus, Seigneur et maître de l'Eglise,

* Nous retrouvons ici le même mot

que dans Col. , I , 19. Comment l'Eglise

est-elle le plérôma , la plénitude de

Christ ? En ce qu'Il lui communique tous

les caractères célestes qu'Il possede ; Il

la remplit de ses dons, de ses biens, de

son Esprit, de sa lumière, de sa vie.

* Quelles ne sont pas les richesses

spirituelles accordées à l'Eglise, puisque

son chef est le Createur tout-puissant,

remplissant tout de sa force et de sa

gloire !

est membre de son corps. . -

2. Excellence de la vocation à l'Eglise de Christ ( II ).

a) Vivification de ceux qui étaient morts dans leurs péchés ( 1-10 ).

VERSET 1. Vous " aussi qui étiez morts 2 par les offenses et les

péchés, — 2. dans lesquels vous avez autrefois marché 3 selon le

siècle de ce * monde, selon le chef * de l'autorité de l'air, de l'es

prit qui déploie maintenant son efficace dans les fils de la rébellion ;

- 3. parmi lesquels nous " tous aussi nous avons autrefois vécu

dans les désirs de notre chair, pratiquant les volontés de notre

chair et de nos pensées " ; et nous étions par nature * enfants de

colère " aussi bien que les autres. — 4. Mais º Dieu, qui est riche

en miséricorde, à cause du grand amour dont Il nous a aimés, —

5. nous aussi qui étions morts par les offenses, Il nous a fait vi

vre 11 ensemble par le Christ (c'est par grâce º que vous êtes sau

vés), — 6. et Il nous a réveillés ensemble, et nous a fait asseoir en

semble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus, — 7. afin qu'Il

fît voir dans les siècles à venir º la surabondante richesse de sa

grâce, par sa bonté envers nous, dans le Christ Jésus.

sance, qui a fait sortir Christ du tom

beau, les a réveillés de leur mort spiri

tuelle. C'est ce qu'il avait commencé à

exposer déjà à I, 19; mais il s'était ar

rêté à décrire la grandeur de Christ et

du salut à venir. Maintenant il reprend

1 Vous aussi , chrétiens sortis d'entre

les Gentils.... ll vous a vivifiés (verset

5). L'apôtre montre dans une longue

† jusqu'au verset 7 comment

a force de Dieu s'est déjà manifestée

dans les croyants, puisque cette puis
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l'idée de l, 19, et il continue en faisant

voir que tous les membres du corps au

ront part à l'élévation de la tête; la

même puissance qui ressuscita Christ se

manifestera dans toute l'Eglise.

2 Morts, comme était l'enfant prodi

gue (Luc, XV , 24, 32). L'état naturel

du pécheur n'est autre chose que la mort

a l'égard de Dieu, la privation de toute

vie spirituelle, de toute force, pour ser

vir le Seigneur , la condamnation à la

mort éternelle. Ce triste état se mani

feste par des transgressions qui sont au

tant de révoltes contre Dieu.

3 L'apôtre dépeint encore sous les

couleurs les plus noires et les plus vraies

l'état antérieur à la conversion , afin de

mieux faire ressortir le bonheur actuel

des enfants de Dieu , l'immensité de la

grâce. L'expression « vousavez marché »

désigne la voie habituelle du pécheur

avant d'être vivifié par Christ.

4 Comme ce monde a coutume de

vivre, selon les habitudes, l'esprit ré

gnant dans ce présent siècle ( IV , 19. 1

Pierre, IV, 3).

5 Ou le prince de ce monde, c'est-à-

dire Satan (Jean, XII, 31 ) dont la rési

dence est dans l'air. D'après ce passage

et d'autres parallèles ( Vl, 12), les mau

vais esprits ne sont pas liés à la terre

comme les hommes. Etant chassés du

ciel ( Jude, 6 ) il ne leur reste que cette

région intermédiaire. Mais ce point sur

lequel il n'est pas prudent de trop s'ap

pesantir, est moins important que ce

que nous enseigne l'Ecriture au sujet de

l'empire que Satan et ses anges exercent

dans le monde. L'homme plongé dans

l'incrédulité non-seulement se prive de

toutes les bénédictions de l'Evangile,

mais demeure sous la domination du

tentateur. Placé sous cet infernal pou

voir, le pécheur inconverti se livre au

service d'une puissance plus forte que

les hommes, et fait la guerre au royaume

de lumiere et de vie.

º Nous, Juifs, nous ne valons pas

mieux que les autres, que les Gentils

( Rom., II, 14 ).

7 Nous agissions d'après nos pensées

toutes charnelles.

* Par nature, avant que nous eussions

reçu la grâce ( verset 5 ) , tels que nous

étions depuis la chute, et non point

comme l'homme était quand il sortit des

mains du Créateur. La nature primitive

de l'homme était pure ; l'image de Dieu

brillait en lui dans toute sa beauté ;

mais le péché la détruite, et pour la

rétablir, il ne faut rien moins qu'une

(Ephés., lI, 1-7.)
de J.-C.

création nouvelle, l'œuvre de la grâce.

Quoique les Juifs , dans leur état natu

rel, eussent la loi, inmense privilége

(Gal., Il, 15), et les Gentils la conscience

( Rom. , ll , 14 ), ils ne pouvaient ce

pendant, ni les uns ni les autres, sortir

d'eux-mêmes de cet état de corruption.

9 Enfants de colère , enfants de la

mort ( Ps. LXXIX, 11. CII, 21. 2 Sam.,

XlI, 5); enfants de perdition (2 Thes.,

II, 3), fils de la géhenne (Matth. ,

XXIIl , 15), par opposition aux fils de

paix ( Luc, X , 6 ) , pour dire que non

seulement nous méritions la colère ou

les coups de la justice de Dieu , mais

aussi que nous étions sous le poids de

cette justice.

10 Versets 4-7. Maintenant Dieu nous

a tirés de cette misérable situation : son

unique mobile fut sa miséricorde, son

amour ( 1 Jean, IV, 19 ).

11 L'ordre que Dieu a suivi dans

cette œuvre de vivification spirituelle

en nous, est le même que celui qui a

été suivi dans la résurrection de Christ

d'entre les morts. 1o Il nous a vivifiés in

térieurement et réveillés du tombeau de

nos péchés : 2° cette résurrection a été

rendue visible ; c'est une vie nouvelle,

une vie par l'Esprit saint ( Rom. , VI,

4) ; 3° cette vie est accompagnée d'une

ascension spirituelle, de l'espérance de

la gloire à venir (Rom., VIII, 30), dont

nous avons les avant-goûts; c'est le

droit de bourgeoisie dans les cieux (Phi

lip. , III, 20). Cette œuvre de la grâce

n'est que commencée en nous ; mais

nous l'avons déjà tout achevée en Christ.

La vie chrétienne, malgré toutes ses in

firmités, toutesses défaillances, est la vie

d'êtres sauvés ; c'est une vie déjà bien

heureuse, puisqu'elle a son principe en

Dieu, source de toute félicité réelle. Lu

ther a dit : « J'ai la vie éternelle par

anticipation. Si je ne combats pas sur

la terre, jamais je ne l'obtiendrai, mais

on doit l'obtenir dans cette vie. »

12 L'apôtre fait en passant cette re

marque capitale, qu'il développera beau

coup plus du verset 8-10, c'est que ce

†º Dieu a fait en nous est uIle OPuVre

e grâce. La gratuité du salut fut la

pensée dominante de Paul ; il l'établit

ici avec beaucoup de force, comme il

l'avait déjà fait dans les épîtres aux Ro
mains et aux Galates.

13 Le but de Dieu a été de manifester

aux croyants, dans le royaume à venir,

les richesses de sa grâce. Nous avons

déjà part à ces biens infinis; mais un

jour ces biens seront bien plus grands.
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L'apôtre est tellement rempli de son pressions pour le rendre. Puis il conti

sujet qu'il ne peut trouver assez d'ex- nue ainsi :

VERSET 8. Car ' c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le

moyen de la foi, et cela ne vient point de vous *; c'est le don de

Dieu. — 9. Cela ne vient pas des œuvres, afin que personne ne se

glorifie; - 10. car nous sommes son * ouvrage, ayant été créés

dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées

d'avance afin que nous marchions

1 Je vous ai parlé si clairement et si

fortement de la grâce parce que c'est

par elle que nous sommes sauvés.

2 Afin d'exclure tout mérite propre,

l'apôtre répète ce qu'il a dit au verset 5,

en ajoutant que c'est par le moyen de la

foi que nous saisissons la grâce ; et, afin

que l'on ne pense pas que la foi est

pourtant notre œuvre, il s'explique en

core plus clairement en ajoutant : Cela

ne vient pas de vous, mais c'est une

libre grâce de Dieu , et, au verset 9,

cela ne vient pas des œuvres. Ainsi tout

est grâce dans l'œuvre de notre salut,

le fondement et le moyen, le commen

cement et la suite ; rien ne vient de

nous, de nos mérites, de nos œuvres ou

de nos vertus. Personne n'a le droit de

en elles.

soi-même de quelque chose (Rom., lII,

7; IV, 2. 1 Cor., I, 29 ).

3 Bien loin que nous nous sauvions

par nos propres œuvres , nous sommes

nous-mêmes l'ouvrage de Dieu. Remar

quez bien ces paroles : elles montrent

le vrai rapport qu'il y a entre la foi et

les bonnes œuvres. 1° Nous ne pouvons

s nous créer de nouveau , mais Dieu

e fait en Christ. 2o De cette vie nouvelle

seule découlent des œuvres vraiment

bonnes et agréables à Dieu. 3o Telle est la

volonté expresse de Dieu à notre égard.

Il nous a préparés non-seulement pour

le salut, pour le bonheur éternel, mais

aussi pour marcher avec persévérance

dans les bonnes œuvres dont Il nous a

ouvert la carrière.

se glorifier, comme s'il était redevable à

b ) Union des Juifs et des Gentils en une seule Eglise (11-22).

Afin de mieux faire sentir aux Gentils convertis l'immensité du salut qui est en

Christ, l'apôtre leur retrace encore une fois leur précédente misere, et il la met

en présence de leur glorieuse vocation. Ils étaient ennemis de Dieu , étrangers

aux priviléges acco dés à Israel ( 11-14 ). Maintenant ils sont réconciliés avec Dieu

et reçus dans l'alliance de grâce, pour ne former qu'un seul temple spirituel con

sacré au Seigneur ( 15-22 ). Comme il l'avait déja dit aux Juifs dans ses précé

dentes lettres, il le dit ici aux chrétiens sortis du paganisme. Dieu a créé une

unité spirituelle entre les uns et les autres; tous doivent s'y affermir; tel est le

sujet principal de cette épître.

C'est pourquoi souvenez-vous que vous, en qualité de Gentils, étiez autrefois

en dehors de l'alliance d'Israél, et que les Juifs, fiers de leur circoncision faite

en la chair, vous appelaient avec mépris les incirconcis (11) ; — que vous étiez

non-seulement privés de cet avantage extérieur, mais que vous étiez éloignés de

Christ ( que les Juifs possédaient cependant dans la promesse ); souvenez-vous

que vous ne faisiez pas partie du† de Dieu, qui adorait le Dieu vivant ;

que vous n'aviez aucune part aux alliances souvent répétées; que vous étiez

sans espérance quant à la vie éternelle, en un mot, sans Dieu, sans le con

naître, sans l'honorer, sans faire sa volonté, et privés de toute consolation dans

le monde où vous viviez (Rom. , I, 22, 23) (12). — Mais maintenant, vous

êtes, comme chrétiens, dans le Christ Jésus; vous qui jadis étiez éloignés, soit

de Dieu, soit des Juifs, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ (13).

VERsET 14. Car c'est Lui qui est notre paix , Lui qui des deux

choses n'en a fait qu'une, et a renversé le mur * mitoyen de clôture,
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l'inimitié, — 15. ayant en sa chair * rendu impuissante la loi * des

commandements qui consistait en ordonnances, afin qu'Il créât en

Lui-même les deux , pour être un seul homme nouveau en faisant

la paix, — 16. et qu'Il réconciliât l'un et l'autre en un seul corps

avec Dieu, par le moyen de la croix, ayant tué sur cette croix l'ini

mitié. — 17. Et étant venu, Il a annoncé * la bonne nouvelle de la

paix à vous qui étiez loin, et à ceux qui étaient près ; — 18. parce

que " nous avons par son moyen, les uns et les autres, accès auprès

du Père en un seul Esprit.

1 L'Esprit saint emploie fréquemment

de telles expressions. Jésus disait : Je

suis la porte, je suis la lumiere du

monde, je suis le chemin. Saint Paul

dit : Christ est notre paix , le fonda

teur, l'auteur de la paix, de la paix

avec Dieu, et de l'union des Juifs et des

Gentils pour n'en former qu'un seul

† consacré au Seigneur. Le but de

a réconciliation n'a pas été seulement

de fondre les Juifs et les Gentils en une

seule famille; cette union n'était possi

ble qu'en les réconciliant avec Dieu.

C'est ce que Christ a fait : Il a d'abord

détruit l'inimitié entre Dieu et les hom

mes, et par là même celle qui existait

entre les hommes eux-mêmes.

2 Tout comme il y avait dans le tem

ple un mur de séparation qui en inter

disait l'entrée aux Gentils, et les isolait

ainsi des Juifs, de même la loi mosaï

que formait un mur de clôture et par là

même une inimitié qui empêchait

l'union des Gentils et des Juifs.

3 C'est cette séparation entre Dieu et

les hommes, et entre les hommes eux

mêmes que Christ a abattue en se li

vrant à la mort de la croix. C'est ainsi

qu'Il les a tous réconciliés avec Dieu

(verset 16), et n'en a fait qu'un seul

corps.

4 Christ a effacé l'acte écrit contre

nous ; Il l'a annulé, l'ayant cloué à la

croix (Col., II, 14). La cause de l'inimi

tié entre Dieu et les hommes et entre

les Juifs et les Gentils, c'était donc la

loi des commandements, cette loi pleine

de menaces, prononçant condamnation,

et que l'homme ne pouvait pas accom

plir. Il ne s'agit donc pas seulement ici

de la loi cérémonielle, mais de toute la

loi, de cette loi qui produit la colère

Rom. , IV , 15) appelée aussi ministère

de la condamnation (2 Cor., III, 9. Gal.,

III, 10, 13).

º ll a eu soin que cette paix, dont Il

est le fondateur, fût annoncée par tout

le monde ; Il l'a proclamée Lui-même ,

et Il a envoyé ses serviteurs pour convier
les hommes à être réconciliés avec Dieu

par Christ (2 Cor., V, 20). Jésus n'est

pas venu dans le monde seulement pour

nous réconcilier, mais aussi pour fon

der la prédication du message de paix.

Après sa résurrection, Il s'est montré à

ses disciples, et leur a commandé d'al

ler prêcher l'Evangile par toute la terre

(Jean, XX, 19, 21-23). Il est encore

toujours avec les siens (1 Jean, V , 6)

par sa Parole et par son Esprit.

6 Une preuve de la paix qui a été fon

dée et annoncée par Christ, c'est l'effet

qu'elle produit : elle nous donne accès

tous ensemble au trône de la grâce

(Rom., V , 2) ; elle est le fondement de

l'Eglise chrétienne (19-22).

VERSET 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers " ni gens en

séjour, mais concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu ,

— 20. ayant été édifiés sur le fondement * des envoyés et prophètes º,

dont la pierre angulaire est Jésus-Christ, — 21. en qui * tout l'édi

fice bien coordonné s'accroit * pour être un temple saint en notre

Seigneur, —22. en qui vous aussi vous º êtes édifiés ensemble, pour

être une habitation de Dieu en esprit.

" Avant d'être convertis à Christ, vous et votre entrée dans l'Eglise, vous êtes

étiez des étrangers, vous n'apparteniez

pas à la maison de Dieu ; vous étiez en

dehors de l'alliance traitée avec Israël.

Maintenant vous êtes dans une posi

tion tout-à-fait opposée : par votre foi

concitoyens de ces saints qui forment

le peuple de Dieu ; vous appartenez à

la grande famille des rachetés.

2 Le mot maison conduit l'apôtre à

comparer l'Eglise à un édifice ou un
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temple, tout comme il l'avait compa

rée à un corps. Les mots « fondement

des apôtres » peuvent s'entendre de

deux manières : le fondement que les

apôtres ont posé (1 Cor., III , 9, 10), ou

le fondement qui consiste dans les apô

tres et les prophètes eux-mêmes. Ce

dernier sens est plus conforme à l'image

employée; mais le sens est exactement

le même. Car les apôtres et les prophè

tes sont nommés les pierres du fonde

ment, parce qu'ils ont fondé l'Eglise par

la prédication de l'Evangile; les chré

tiens sont les pierres de l'édifice , et

Christ Lui-même est la pierre de l'an

gle sur laquelle repose la maison tout

entière (Esaïe, XXVIII, 16. Ps. CXVI,

22. Matth. , XXl, 42. 1 Pierre, II, 4).

Comme il est question ici de la prédi

cation de la paix qu'a proclamée Jésus,

et apres Lui les apôtres, et comme cette

paix a donné naissance à l'Eglise, les

apôtres sont aussi appelés comme Jésus

le fondement Il n'y a qu'une seule pierre
de l'angle; c'est Jésus-Christ lui-même ;

tout vient de Lui ; tout repose sur Lui.

* D'apres le nexe et le style de cette

lettre , les prophètes ne sont pas ceux

de l'Ancien-Testament, mais les hom

mes de Dieu appeles de ce nom-là dans

l'Eglise chrétienne (Ephés., III , 5 ; IV,

1 1. 1 Cor., XII, 28).

* Ce mot en exprime l'étroite union

qui existe entre Christ et l'Eglise; l'Eglise

† en Lui, et non pas seulement avec

lll.

5 Toute l'Eglise chrétienne forme le

temple de Dieu , qui s'élevera jusqu'à

la fin du monde par la conversion de

nouveaux disciples. Ce temple est saint

en Jésus, c'est-a-dire la sainteté inhé

rente à l'Eglise provient de sa commu

nion avec le Seigneur, qui y habite par

son Esprit. Il est saint en ce qu'il est

consacré au service et à la gloire de

Dieu.

º Chaque chrétien est une pierre de

l'édifice, et chaque communauté est

une partie du grand tout. De même,

tout enfant de Dieu est en petit un édi

fice spirituel dans lequel le Seigneur

habite (Jean, lV, 23, 24. 1 Pierre, II,

4, 5).

Chap. III.

Comme il l'a déjà fait dans Col. , I, 24, l'apôtre confirme maintenant l'excel

lence de la vocation du chrétien , en attirant l'attention de ses lecteurs sur sa

personne comme prédicateur de l'Evangile et comme participant aux souffrances

de Christ. N'étant pas connu personnellement de la plupart de ces Eglises,, il ne

leur parle de lui-même et de son apostolat que pour leur présenter avec plus de

force les recommandations qu'il doit leur adresser. Apres avoir, dans le pre

mier chapitre , dépeint la grandeur de Christ, dans le deuxième la glorieuse

vocation des Gentils, il se présente dans le troisième comme l'apôtre des Gentils,

afin de leur faire bien sentir l'importance de sa mission, la nécessité de l'union

dans l'Eglise, et des incompréhensibles richesses qui s'y rattachent.

3. Excellence de l'apostolat de Paul auprès des Gentils.

a) Sa personne et son office ( 1-13 ).

C'est pourquoi, moi Paul, (des versets 1-12 se trouvent les caractères qui

constituent son apostolat, et il n'achève sa pensée qu'au verset 13,) moi Paul,

qui suis chargé des chaînes de Christ ou pour le nom de Christ, pour vous ,

Gentils (1); — si du moins vous avez entendu parler de la charge que Dieu m'a

confiée par sa grâce à votre sujet (2); — comment il m'a fait connaitre par révé

lation le mystére de la réconciliation et de la vocation des Gentils dans l'Eglise,

ainsi que je viens de vous l'écrire en peu de mots (II, 11-22) (3). - Par ºu

vous pouvez connaître l'intelligence que j'ai du conseil de la grâce (4). T Cºr

ce mystere de Christ n'avait point été révélé aussi clairement jadis aux fils dºs

hommes, qu'il l'est maintenant à ses saints apôtres et aux autres hommes !º

Dieu, aux prophètes actuels, par le Saint-Esprit (5); — savoir, que les Gentils
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sont appelés à ne former qu'un seul corps avec l'Israël fidèle, pour avoir part

à l'héritage céleste, et pour† à la promesse que Dieu a faite en Christ,

au moyen de la bonne nouvelle dont j'ai été fait serviteur par la pure grâce de

Dieu, et selon l'efficace de sa puissance qu'Il a déployée en moi (6, 7); — en

moi qui suis le moindre de tous les saints, et qui ai reçu la grâce d'annoncer

parmi les Gentils l'insondable richesse de Christ, et d'enseigner à chacun le

mystère de Dieu caché de toute éternité en Dieu, qui a créé toutes choses par

Jésus-Christ, afin que la sagesse de Dieu fût révélée par cette nouvelle création

de l'Eglise (1 Pierre, I, 12) (8-10). — C'est d'après ce conseil éternel (2Tim.,

I, 2), formé dans le Christ Jésus notre Seigneur, que nous avons une pleine

confiance, et que nous avons un libre accès auprès de Dieu par le moyen de

la foi en Lui (Héb., IV, 16; X, 19. 1 Jean, V, 14) (11, 12). — C'est pour

quoi, vous dis-je, je demande (verset 1) de ne pas perdre courage dans les

tribulations que§ pour vous; c'est votre gloire (2 Cor., I, 6) (13).

Les souffrances que l'apôtre endure comme ambassadeur auprès des Gentils ,

sont une preuve de leur vocation au royaume de Dieu, et un encouragement à se

montrer fideles à cet appel. Ainsi ce verset lui sert de transition d'une demande

particulière à une demande générale.

b) Prières pour les Eglises sorties du paganisme (14-21).

VERSET 14. C'est à cause de cela 1 que je fléchis les genoux devant

le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, — 15. duquel 2 toute la

famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom, — 16. afin

qu'Il vous donne, selon la richesse de sa gloire, que vous soyez

puissamment fortifiés * par son Esprit, quant à l'homme intérieur,

— 17. et que le Christº habite dans vos cœurs par le moyen de la

foi, — 18. afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous

soyez capables de comprendre º, avec tous les saints , quelle en est

la largeur, et la longueur, et la profondeur, et la hauteur, —19. et

de connaître º l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance,

afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu ". -

20. Or, à celui qui, selon la puissance qui déploie son efficace en

nous, peut faire infiniment * au-delà de tout ce que nous deman

dons et pensons, — 21. à Lui la gloire dans " l'assemblée, dans le

Christ Jésus, pour toutes les générations du siècle des siècles. Amen !

1 L'apôtre reprend ici et complète la

pensée qu'il avait interrompue au ver

set 1. Il venait de dépeindre la grande

et étroite union qui existe dans l'Eglise

chrétienne. Mais en parlant de sa per

sonne, il avait été conduit à faire dis

paraître seulement les barrières qui

pouvaient s'opposer à son ministère au

près d'Eglises qui ne le connaissaient

pas toutes comme envoyé de Dieu. Il

avait parlé de sa mission , de ses souf

frances, et cherché à enlever tout scan

daleauprès de ses lecteurs Maintenant il

reprend le sujet de sa prière; il demande

à Dieu que tous ceux qui liront cette

lettre soient affermis dans l'homme in

térieur, et rendus capables de compren

dre la grandeur de l'amour de Dieu.

Toutes ses épîtres renferment des vœux

semblables , dans toutes, l'apôtre de

mande aussi la même chose pour lui ;

mais dans aucune, il ne s'exprime d'unº

manière aussi solennelle. « Je prie, dil

il, en fléchissant les genoux devant n0

tre Père céleste. »

2 L'Eglise est appelée une famille dans

les cieux et sur la terre, c'est-à-dire
qu'elle embrasse tous les enfants de

Dieu, soit ceux qui sont déjà auprès du

Seigneur, soit ceux qui sont encore lcl

bas, aussi bien les rachetés actuels quº

ceux qui ne sont pas manifestés. Là ou

il y a des enfants, doit se trouver un

père qui leur donne son nom. Ainsi en
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est-il des élus ; ils constituent une fa

mille, la famille de Dieu. Le mot patrie

ne signifie passeulement en grec, comme

dans notre langue, le pays de nos pères,

mais aussi tout ce qui vient d'un père,

la race, la postérité (Luc, Xl, 24). Cha

que congrégation est dans l'Eglise chré

tienne ce qu'étaient les familles dans le

euple d'Israël ; c'est une famille de

† à raison de son origine spirituelle,

commune à toutes les autres ; chacune

d'elle tire son nom de son Père céleste,

Tout membre vivant de l'Eglise, ou au

trement tout enfant de Dieu , doit donc

avoir une grande confiance dans ses

prières.

3 Avant de croître dans la connais

sance , il faut nécessairement avoir la

force de croître dans l'homme intérieur

( Rom. , VIl , 22). C'est ce que l'apôtre

développe dans les paroles qui suivent.

Cette force d'accroissement ne se trouve

que dans l'union avec Christ ; et afin de

faire mieux sentir la source de cette

vie, l'apôtre va jusqu'à dire que Christ

habite dans le fidele, qu'Il y a établi sa
demeure.

* Dès que Christ habite dans nos

cœurs par la foi, nous sentons s'éveiller

en nous notre amour pour Lui ; cet

amour a ses racines, son principe en

Christ lui-même, et tend à s'accroître

de plus en plus.

, * Cet amour est accompagné d'une

Juste connaissance de la grâce. Comment

en dépeindre toute l'étendue ? Aucune

langue humaine ne peut le faire. Ce

pendant lapôtre emploie quatre expres
Slons qui font voir toute l'immensité de

cet amour en même temps que l'impuis

sance de la langue qu'il emploie. La lar

leur, c'est l'extension du conseil de

Dieu en Christ sur un grand nombre

d'individus; la longueur exprime le

temps, l'amour de Dieu existant de

!oute éternité, et qui se manifeste dans

tous les temps; la profondeur désigne

ce qu'ont§ la compassion

e Dieu et la sagesse du moyen qu'Il a

mis en œuvre; la hauteur marque l'élé

(Ephés., IV.)

vation du but, la gloire à laquelle Dieu
veut nous faire monter.

º Et que vous puissiez ainsi recon

naître par votre expérience que, en effet,

l'amour de Christ dépasse tout ce que les

hommes peuvent concevoir. C'est tout

comme si l'apôtre disait : J'ai voulu

vous dépeindre l'étendue de cet amour,

mais nous n'en connaissons pas les bor

nes. Comme ces paroles sont propres à

nous faire comprendre que nos connais

sances sont bien limitées, mais que

l'amour de Dieu en Christ, qui en est

l'objet, brille d'un éclat toujours plus

vif, à mesure que nous le sondons !

Nous connaissons en partie, mais quand

la perfection sera venue, alors ce qui est

en partie sera rendu inutile ( 1 Cor. ,

XIII, 8-12).

7 D'après Col. , I , 19 ; II, 9, les per

fections divines habitent pleinement en

Christ, et Christ les communique à son

Eglise (Ephés., I, 23). L'apôtre demande

à Dieu que ses frères soient remplis de

cette vie et de cette connaissance qu'il

vient de décrire. « Nous tous, disait-il

aux Corinthiens, qui , à visage décou

vert, contemplons comme dans un mi

roir la gloire du Seigneur, nous sommes

transformés à la même image, de gloire

en gloire (2 Cor., III, 18) »
8 La ferme espérance d'être exaucé

repose sur la toute-puissance de Dieu

en général , et sur les effets qu'elle a

déja produits, et dont les croyants ont

fait l'expérience ( 1 Cor. , I, 9.1 Thes.,

V, 24. # Thes., III, 3. Rom., XVI 25).

Les délivrances continuelles, les témoi

gnages journaliers que le chrétien reçoit

de l'amour de Dieu, sont aussi bien une

preuve de ce pouvoir sans bornes que la

création , la conservation et le gouver

nement du monde.

sECoNDE PARTIE : ExHoRTATIoN ( IV-VI).

Après avoir nettement posé le fondement de la doctrine chrétienne,

9 Toutes les créatures doivent exalter

la gloire de Dieu ; mais n'est-ce pas

avant tout aux chrétiens, à l'Eglise dis

persée sur la terre, à bénir Celui qui les

a rachetés, et à protester contre toutes

les souillures du monde.

ue les

Gentils ont reçue, l'apôtre, selon son usage, va montrer quels doivent en être les

fruits Sa pensée dominante dans cette épître, adressée d'abord à des chrétiens

ººachés au paganisme, est celle-ci : les Juifs et les Gentils convertis ne forment

º un seul corps en Christ. En conséquence, ces exhortations portent sur les

Pºints suivants : 1° conserver cette union par l'amour (IV, 1-16 j; 2° mener une
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(Ephés., lV, 1-6.)

vie nouvelle ( 17-24 ) : 3° ne pas s'en détourner dans les divers rapports avec nos

frères et avec le monde (lV, 24-32 ; V , 1-20) ; 4° devoirs domestiques, placés

dans le même ordre que dans l'épître aux Colossiens : mais l'apôtre entre ici dans

plus de détails ( Ephés., V, 21-33; VI, 1-9); 5° combat spirituel et communica

tions particulières (VI, 10-24 ).

de J.-

a) Exhortation à l'union spirituelle ( IV, 1-16).

Fondement commun (1-6).

VERSET 1. Je vous exhorte donc, moi qui suis prisonnier " en no

tre Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel * dont vous

avez été appelés, — 2. avec toute sorte d'humilité * et de douceur,

avec longanimité, vous supportant les uns les autres dans l'amour ;

— 3. vous empressant de conserver l'unité * de l'esprit dans le lien

de la paix. — 4. Un seul corps et un * seul esprit (comme aussi

vous fûtes appelés dans une seule espérance de votre appel); -

5. un seul Seigneur º, une seule foi, un seul baptême; — 6. un !

seul Dieu et Père de tous, qui est sur tous et par tous, et au-de

dans de vous tous.

" Moi qui suis prisonnier pour le nom

de Christ, pour avoir annoncé sa Parole,

je vous exhorte , etc. — L'apôtre, souf

frant toutes les privations qu'impose la

captivité, et tout entier au service de

son Maître, peut bien inviter ses frères

à l'obéissance et au renoncement. Il a

d'abord exprimé ses vœux les plus ar

dents pour leur affermissement et leur

accroissement spirituel ; maintenant il

les invite à porter des fruits. N'avez

vous jamais éprouvé qu'après une prière

vous trouvez plus aisément accès dans

le cœur du prochain , et qu'une parole

d'exhortation sortie d'une âme qui est

en étroite communion avec le Seigneur,

produit toujours de meilleurs effets que

celle qui n'est pas empreinte de ce ca

ractere ?

2 L'apôtre venait de rappeler l'excel

lence de la vocation du chrétien et les

grâces qui en découlent ; maintenant il

demande aux Eglises de se conduire

d'une manière digne de cet appel. Rien

n'est propre à nous faire marcher dans

la voie tracée par l'Evangile, comme la

conviction intime de la grâce qui est en

Christ. Si cette sainte vocation nous

porte à rendre gloire à Dieu , elle nous

oblige aussi à la sainteté.

º Remarquez ces quatre mots : hu

milité, douceur, longanimité, amour.

L'humilité nous apprend à regarder les

autres comme étant plus excellents que

nous-mêmes, et à ne pas nous faire illu

sion sur nos propres misères. La dou

ceur nous enseigne à ne pas nous aigrir

contre nos frères; la longanimité ou la

patience à supporter leurs torts, et

l'amour, résumant toutes ces vertus,

nous dispose à endurer leurs faiblesses

et à les considérer toujours comme les

membres de la famille de Dieu.

4 A cet amour envers chacun des

membres du corps de Christ, se ratta

chent naturellement les rapports frater

nels d'Eglise à Eglise, cette union dans

la foi et dans la vie. Les chrétiens doi

vent non-seulement constater le fait

de l'unité qui rallie en un seul corps

tout le peuple de Dieu, mais s'efforcer

de le conserver. Cette conservation ne

peut se réaliser par des paroles, mais

par le lien de la paix. La paix est com

arée à un lien, à une chaîne dont tous

es anneaux sont bien serrés, et qui

embrasse tous les enfants du même

père. Eviter tout ce qui peut altérer ,

troubler cette paix ; s'efforcer de la ré

tablir dès qu'elle est ébranlée : telle est

un des plus beaux fruits de l'amour fra

ternel.

* Vous avez été appelés à ne former

qu'un seul corps, ayant la même desti

née, une sainte union avec Dieu et

Christ ; cette union existe déjà ici-bas ;

elle sera parfaite dans le ciel. Vivez

donc comme les membres d'un même

corps, sous la conduite du même Es

prit, l'Esprit de Christ. Il est évident

que cette union n'est possible qu'entre

croyants.
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6 Vous n'avez qu'un seul Maître ( 1

Cor. , VIII , 6 ) , un seul Sauveur ; la

meme foi a'fait de vous les heritiers à la

vie éternelle. Vous avez reçu le même

baptême, le baptême d'eau et le baptême

(Ephés., IV, 7-12.)

" Vous avez tous, païens et juifs, un

même Dieu et Père ( Rom. , XI, 36),

élevé au-dessus de tous, opérant parmi

vous tous qui croyez en Lui , et habi

tant en vous tous par son Saint-Esprit.

de l'Esprit, qui vous lie au Seigneur et

vous impose les mêmes obligations en

vers Lui.

Tout autant de raisons pour vivre dans

l'union et pour conserver la paix au
milieu de vous.

Diversité des dons (7-12).

VERSET 7. Or, à chacun de nous la grâce a été donnée selon la !

mesure du don de Christ. — 8. C'est pourquoi Il dit 2 : Etant

monté * en haut, Il a emmené captive une captivité, et Il a donné

des dons aux hommes. — 9. Or, qu'Il soit monté , qu'est-ce, si ce

n'est qu'auparavant aussi Il était descendu dans les parties plus bas

ses de la terre? — 10. Celui qui est descendu est le même aussi qui

est monté au-dessus * de tous les cieux, afin qu'Il remplit toutes cho

ses ".— 11. Et Lui-même a donné les uns comme envoyés ", d'autres

comme prophètes, d'autres comme messagers de la bonne nouvelle ,

d'autres comme bergers et docteurs ; — 12. pour le perfectionnement

des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de
Christ *.

1 L'apôtre prévient une objection qu'on

pourrait faire : s'il n'y a qu'un seul

corps, pourquoi y a-t-il des dons et des

charges si diverses ? — L'unité dans la

diversité : telle est l'œuvre de Dieu. La

grâce est un don , et elle est accordée à

chacun dans des mesures diverses. C'est

cette même pensée que Paul avait déjà

développée dans 1 Cor. , XII, et que

Jean-Baptiste avait exprimée en ces

mots : « Un homme ne peut rien rece

voir, à moins qu'il ne lui soit donné du

ciel. » Cette gratuité des dons est émi

nemment propre à nous préserver de

l'orgueil , de la recherche de nous-mê

mes, aussi bien que de l'envie : deux

fléaux qui troublent la paix et l'harmo

nie du corps de Christ. Il y a diversité

de dons, et cette diversité est voulue du

Seigneur.

* Il dit. Ces paroles du Ps. LXVIII,

19, ont été prononcées par David, mais

appliquées à Christ (voyez aussi Gal. ,

III, 16. Héb., X, 5. Rom., XII, 3).

3 L'apôtre fait un léger changement

au texte hébreu. Celui-ci porte : Tu as

pris des dons, et Paul dit : Il a donné des

dons.Jésus a reçu de son Père des dons

et nous les a donnés. Il les distribue aux

hommes selon sa volonté. Il a reçu du

Père la promesse du Saint-Esprit , et Il

l'a répandu sur ses disciples (Actes, II ,

33). L'apôtre établit donc les faits sui

vants : 1° les dons du Saint-Esprit sont

les fruits de la glorieuse ascension de

Christ et de la victoire qu'Il a rempor

tée ; 2° pour les recevoir, les hommes

doivent se livrer à Lui : 3o cette foi elle

même est une grâce ; 4° plus le croyant

se dévoue au Seigneur, plus aussi sont

grands les dons qu'il en reçoit. — Ces

mots : « ll a emmené captive une capti

vité, » expriment le triomphe que Jésus

a remporté par sa mort et son exaltation

sur le prince de ce siecle qui tenait les

hommes captifs sous la loi du péché.

Christ a brisé leurs chaînes, a fait pri

sonniers les croyants et les a attachés à

son service. De cette victoire et de cette

délivrance découle le pouvoir qu'a le

Christ de distribuer ses grâces comme Il

lui plaît.

4 Preuve que ce passage s'applique à

Christ. Puisqu'Il est monté au ciel , Il

était descendu dans les parties les plus

basses de la terre, c'est-à-dire Il s'était

revêtu de notre humanité, Il avait été

enseveli, et fut pendant troisjours parmi

les morts ; puis Il fut élevé au-dessus

de tous les cieux. Dans Philip., II, 5-9,

l'apôtre ra pelle cet abaissement et cette

élévation du Christ pour nous exhorter

à l'humilité.

5 Au-dessus des cieux, dans les lieux

les plus élevés, à la droite de Dieu

( Marc, XVI, 19. Héb., IV, 14. 2 Cor.,
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XII, 2), ce n'est donc pas seulement

dans le ciel. Ce même Jésus , qui était

descendu au plus bas degré de l'hu

miliation, est maintenant élevé au plus

haut degré de gloire.

6 Tout comme dit Jérémie ( XXIII,

24 ) : « Ne remplis-je pas, moi, les cieux

et la terre, dit l'Eternel ? » Il remplit

tout de sa présence ( voyez I, 23).

7 Jésus a donné d'abord les apôtres ;

c'est Lui-même qui les a appelés pour

fonder son Eglise ( Actes , I , 22-26 ). Il

a donné les autres pour être prophètes ;

ce sont ces hommes à qui ll accordait

des révélations particulieres dans la

primitive Eglise, et dont il est déjà parlé

dans II, 20; lll, 5; ils possédaient surtout

le don des langues (1Cor., XIV). Il en a

donné d'autres pour être évangélistes ,

et comme nous dirions missionnaires

itinérants, chargés d'annoncer le salut,

surtout la vie de Jésus, soit de bouche,

Soit par écrit. Ces trois classes de ser

viteurs étaient nécessaires pour fonder

l'Eglise, et n'avaient pas de résidence

fixe. Jésus a aussi donné des pasteurs

(Ephés., lV, 13-16.)

de J.-C.

ou des bergers, et des docteurs, chargés

de paître les âmes, de présider les Egli

ses, de veiller au maintien de la disci

# et d'enseigner la parole du salut.

trois premiers ministères ont cessé

lorsque l'Eglise a été fondée : cepen

dant celui d'évangéliste ordinaire et

sans le don de l'inspiration existe en

core dans les Eglises. Quoi qu'en disent

les irvingiens, les dons d'apôtres et de

prophètes, indispensables pour jeter les

fondements de l'Eglise, et pour écrire

les révélations de Dieu , ne subsistent

plus, et nous ne† auCUlne traCe

dans l'Ecriture que le Seigneur les ait

perpétués parmi les chrétiens.

8 L'apôtre a décrit les cinq ministè

res ; il indique maintenant quel en est

le but : c'est non-seulement de faire

connaître le conseil de Dieu, d'amener

les élus à la vérité, mais de les conduire

à la perfection, de réaliser le plan de

Dieu à leur égard, et d'édifier, d'élever

le corps de Christ ou l'Eglise et de le

faire grandir dans la foi.

VERSET 13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité 1 de la

foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'homme parfait 2, à la

mesure de la stature de la plénitude du Christ, — 14. afin que

nous ne soyons plus de petits enfants º, flottants et portés çà et là

par tout vent * de doctrine, par la tromperie * des hommes, par

leur adresse à engager artificieusement dans l'égarement, —

15. mais† disant la vérité dans l'amour, nous croissions " à

tous égards en Celui qui est la tête, le Christ, — 16. duquel " tout

le corps " bien coordonné et étroitement uni par le moyen de toutes

les jointures du fournissement, opère l'accroissement du corps avec

une force proportionnée à chaque partie, pour qu'il soit lui-même

édifié dans l'amour.

" Dieu a établi son Eglise dans le but

que tous ses membres parviennent à la

même foi et à la même connaissance du

Fils de Dieu. Il ne s'agit pas ici d'une

connaissance stérile, mais d'une con

naissance vivante qui n'est possible que

ar le pouvoir de Christ dans l'homme

intérieur. Comment connaître le Sei

gneur, si l'on n'est pas vraiment con

verti a Lui ? La foi est une, mais elle a

divers degrés; elle doit se développer

dans chaque individu et dans le corps
tout entier.

* Le chrétien est ici comparé à un

enfant, faible d'abord, et qui grandit de

Jour en jour, jusqu'à ce qu'il ait atteint

la stature et les forces d'un homme fait.

Cet accroissement spirituel chezl'enfant

de Dieu n'aura atteint son terme que

dans l'éternité, et il parviendra alors a

la mesure de la stature de la plénitude

du Christ ; mais tout chrétien doit y

tendre, sachant que son travail ne sera

pas vain auprès du Seigneur.

3 L'apôtre appelle ici petits enfants,

comme dans 1 Cor., III, 1. Héb., V, 13,

tous ceux qui ne sont pas fermes dans

la foi et dans la connaissance du Fils de

Dieu.

4 Il appelle du nom de vent toute doc

trine qui ne conduit pas à Christ , car

elle ballotte çà et là tous ceux qui s'y

livrent, comme l'expérience le montre

aSSeZ SOUlVent.

º Paul voit dans chaque erreur qui

sépare les hommes de Christ une œuvre
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de méchanceté, et il signale l'adresse

avec laquelle des hommes égarés cher

chent à répandre leurs erreurs. Le chré

tien doit savoir distinguer ce qui est

conforme à l'Ecriture d'avec ce qui y

est contraire ; ce discernement, cette

fermeté dans la foi , forment un des

traits du caractère du chrétien à l'état

d'homme fait.

º Que nous croissions toujours dans

la communion avec Christ ; ce qui n'est

pas possible en étant ballottés par tout

vent de doctrine.

7 Si nous croissons en Christ , dans

(Ephés., IV, 17-24.)

l'union avec Lui, nous en recevons une

force vitale non interrompue.

* L'Eglise chrétienne forme un grand

tout, un corps bien coordonné, dont

chaque membre est à sa vraie place, et

dºnt les uns sont unis aux autres par

d'intimes liens. Ce corps a une tête, qui

est Christ, d'où procede toute la force

nécessaire à l'ensemble et à chacune des

parties; l'amour est son élément ; c'est

par lui qu'il s'accroît, qu'il grandit et

qu'il répond au but pour lequel il a été
CTee.

b) Exhortation à la pratique de toutes les vertus chrétiennes (IV, 17-24).

Puisqu'il en est ainsi, puisque vous faites partie de ce corps, dont Jésus est

le chef, j'exige maintenant de vous, au nom du Seigneur, que vous ne marchiez

lus comme les autres Gentils, dans la vanité de leur entendement (1 Tim.,

, 21. 2 Tim., II, 14; lV, 1. Gal., V, 3. 2 Thes., IV, 1) (17). — Je vous

déclare que c'est là la volonté de Dieu. Ces Gentils sont enveloppés des téné

bres de leurs pensées, étrangers à la vie de Dieu ; ils ne connaissent point la
vérité, parce que leur cœur est endurci, et que leur volonté n'est point

portée au bien (18). - Ils ont perdu tout sentiment, et se sont livrés à lim

pudicité, et commettent à satiété toutes sortes de souillures (Rom., I, 24, 26)

(19). - Quant à vous, ce n'est pas ce que vous avez appris auprès de Christ,
si vous l'avez écouté, et si vous avez été instruits en Lui, dans sa communion,

et selon la vérité qui est en Jésus (20, 21), — vous avez appris

VERSET 22. à rejeter !, quant à votre premier genre de vie 2, le

vieil homme qui se corrompt selon les convoitises de la séduction s ;

— 23. et à être renouvelés " dans l'esprit de votre entendement º; —

24, et à revêtir l'homme nouveau ", créé selon Dieu dans la justice
et la sainteté de la vérité ".

1 Les chrétiens doivent avoir appris

cela dans la communion avec Christ ;

c'est la le fruit nécessaire de leur foi en

Lui. Ils puisent dans cette communion

l'amour pour la vérité et pour la sain

teté dont Jésus est la source , et ils ap

prennent par là même à rejeter loin

d'eux tout ce qui est contraire à cette

sainteté.

2 Ces Ephésiens convertis vivaient

auparavant comme tous ceux qui les

entouraient, plongés dans les souillures

de la chair et de l'esprit. Toute conver

sion réelle doit Drésenter ce contraste : ce

sont deux mondes différents, deux voies

en sens opposés, et que ceux qui sont

réellement en Christ peuvent seuls dis

CeTIler.

* Les convoitises de la séduction, qui

trompent , séduisent (2 Pierre, l, 14 ) ,

qui repaissent d'illusions, et qui entrai

nent à la mort Ainsi, dans le monde,

l'avaricé se présente sous le nom de sage

économie; les plaisirs de la chair, des

joies permises, l'orgueil n'est qu'un no

ble sentiment de sa dignité. De telles

convoitises conduisent à la ruine, soit

dans le temps, soit dans l'éternité, pour

le corps, comme pour l'esprit.

4 En embrassant l'Evangile, en se

convertissant à Jésus-Christ , les chré

tiens ont bien été renouvelés ; ils ont

rejeté le vieil homme, et ils peuvent être

appelés saints. Cependant, cette exhor

tation de l'apôtre nous montre que ce

premier renouvellement doit être suivi

d'un renouvellement journalier, et que

l'enfant de Dieu doit sans cesse se raD

peler qu'il est devenu une n§

créature, et que toutes les choses vieil

les sont passées.

5 Dans l'esprit de votre entendement,
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c'est-à-dire dans le plus profond de vo

tre âme , de votre être pensant , et non

pas seulement dans votre conduite exté

rieure ( Rom. , XII , 2). Toute conver

sion qui n'a pas sa racine dans le cœur,

et qui ne fait que réformer quelques

habitudes, n'est pas une conversion

réelle.

º Autre manière d'exprimer le chan

gement opéré dans le cœur et dans la

vie du chrétien : c'est un homme nou

veau , une seconde création , opérée de

(Ephés., lV , 25-32; V, 1, 2.)

de J. -

Dieu par Christ et le Saint-Esprit, et

dont les dispositions, les pensées, la

volonté, les tendances, la marche, sont

toutes differentes de celles du vieil

homme.

7 Ce nouvel homme est créé selon

l'image de Dieu pour vivre dans la jus

tice, dans la sainteté et selon la vérité.

La justice, ce sont les rapports avec les

hommes , et la sainteté, c'est la consé

cration au service de Dieu d'après la

vérité telle qu'elle est révélée en Christ.

L'apôtre paraît saisi de douleur en voyant la distance qu'il y a entre les grâces

accordees aux fidèles et les tristes restes du vieil homme qui souillent encore leur

vie. Etait-il nécessaire d'exhorter les chrétiens à rejeter loin d'eux leur premier

genre de vie ? L'apôtre ne l'aurait point fait, s'il n'en eût pas vu le besoin. Il voyait

encore parmi eux le mensonge, la colere, la vengeance, l'injustice, et toutes leurs

paroles n'étaient pas empreintes du caractère chrétien. L'impureté exerçait encore

ses ravages , et de nombreuses tentations les assaillaient. Des populations tout

entières plongées dans le paganisme , dont ils ne faisaient que de sortir, leur

offraient un exemple contagieux , et l'Eglise, enveloppée d'un monde corrompu,

avait besoin d'être exhortée à bien se pénétrer de la sainteté de sa vocation, et à

persévérer dans la voie que Dieu lui avait ouverte.

Puis donc que vous devez être ainsi renouvelés dans vos pensées et dans votre

vie, rejetez loin de vous tout mensonge, toute colère qui vous conduise au péché,

et lorsqu'elle s'empare de vous, hâtez-vous de la calmer; et ne donnez pas lieu

au tentateur pour vous faire tomber dans le mal (25-27 . — Que ceux qui se

rendaient coupables d'injustice et de vol travaillent de leurs mains, afin qu'ils

aient non-seulement de quoi s'entretenir, mais encore de quoi soulager leurs

frères nécessiteux (28). — Gardez-vous de toute parole déshonnête, et qu'au

lieu de blesser et de scandaliser vos frères , votre conversation les édifie et

leur communique ou une consolation, ou un encouragement, ou un avertisse

ment salutaire (29). — Enfants de Dieu , vous portez en vous le sceau du Saint

Esprit, qui vous a scellés pour le jour de la rédemption; ne le contristez pas

par vos résistances et vos infidélités (30). — Que dans vos rapports ordinaires

on ne voie régner parmi vous ni amertume, ni animosité, ni malice, et qu'on

n'y entende aucune parole offensante (31). — En un Inot, pratiquez les uns à

l'égard des autres l'amour, le support, et n'oubliez pas que, puisque Dieu vous

a fait grâce en Christ, vous devez suivre la même règle envers vos frères (32).

CHAPITRE V, 1. Soyez donc imitateurs de Dieu, comme des en

fants bien-aimés !; — 2. et marchez dans l'amour, comme aussi le

Christ nous a aimés, et s'est livré pour nous comme une offrande *,

et une victime * à Dieu, en odeur de senteur *.

1 Imiter Dieu ou tendre à la perfec

tion (Matth., V , 48. Héb. , VI, 1 ) :

telle est la vie du chrétien. Un enfant

imite son père, sans qu'il parvienne ,

étant enfant, à faire ce que fait l'auteur

ici, que Christ s'est livré lui-même.

L'un et l'autre sont vrais. Ce don de

Dieu ou de Christ, cette obéissance

parfaite du Fils à la volonté du Père ,

voilà le type parfait que le chrétien doit

de ses jours. Il en est de mème des

fideles.

2 Christ s'est donné en don ou en of

frande pour nous, afin de nous rache

ter de nos péchés. Quelquefois l'Ecri

ture dit que Dieu nous a donné son

Fils (Jean, lll, 16); d'autres ſois, comme

avoir devant les yeux, en cherchant à

s'en approcher de plus en plus.

3 Une victime immolée, la vraie vic

time pour le péché, et dont les animaux

égorgés sous la loi n'étaient que la

figure. C'est en qualité de victime ex

piatoire et par ses souffrances qu'Il a
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porté notre propre châtiment et satis- 17. La soumission du chrétien, le don

fait la justice de Dieu. qu'il fait de lui-même au Seigneur, Lui

* C'est-a-dire que Dieu a agréé ce sa- est agréable en considération de Jésus

crifice, comme dans Gen , VIll , 21. Christ.

Exode, XXIX, 18. Lévit., I, 1 , 2, 12,

Que la fornication ni aucune espèce d'impureté, ou l'amour des biens terres

tres, ne soient pas même nommés parmi vous, comme il convient à des chrétiens

sanctifiés par l'Esprit de Christ (3). — Qu'on n'entende parmi vous aucune parole

obscène ou insensée, ni bouffonneries, choses inconvenantes chez les enfa,.ts de

Dieu : mais plutôt que vos paroles soient pleines d'actions de grâces envers le

Seigneur (4). — Car vous n'ignorez pas que tout fornicateur, ou impur, ou

avare, lequel est un idolâtre (puisqu'il porte sur la créature l'amour qui n'est dû

qu'à Dieu) , n'ont aucune part au royaume de Christ (5). -- Ne vous laissez

séduire par personne, ni par de prétendues révélations, ou par des gens qui

voudraient vous faire croire que ces choses-là ne sont pas des péchés. C'est pour

ces péchés-là que la colère de Dieu repose sur les incrédules qui ne sont que des

enfants de rébellion (ll, 3) (6). — Gardez-vous donc de toute relation avec ces

gens-là (7). — Jadis vous étiez plongés dans les ténèbres, et vous ne connaissiez

pas tout ce qu'avait d'affreux votre position ; mais maintenant vous êtes éclairés

de la lumière de l'Evangile, et vous êtes lumière pour le monde par votre com

munion avec le Seigneur (8). — Conduisez-vous donc comme des enfants de

lumière ; car l'Esprit saint ne produit que des fruits de bonté, de justice et de

vérité, et non pas la souillure, l'avarice ou le mensonge ; conduisez-vous en

gens qui désirent toujours connaître ce qui est agréable au Seigneur (9, 10). —

N'ayez rien à feire avec les œuvres infructueuses des ténebres; non-seulement

abstenez-vous de les commettre et d'y participer en aucune façon, mais encore

condamnez-les, et que le monde voie que vous ne les approuvez point; car ces

péchés secrets sont si honteux qu'on n'ose pas en parler (1 l, 12). — Le mal

ne peut rester caché. Toutes les choses répréhensibles, mauvaises, sont mises au

jour, et celui dont les fautes sont manifestes, et qui s'en humilie, et qui croit

en Christ, est éclairé par Lui, et devient un enfant de lumière (13). — C'est

pourquoi le Seigneur dit : Réveille-toi, toi qui dors, sors de ton sommeil spiri

iuel (Ephés., lI, 2. Matth., VIII, 22), et Christ, soleil de justice, t'éclairera

pleinement. (L'apôtre cite Esaïe, XXVI, 19, et LX, 1, non pas textuellement,

mais en prenant la pensée du prophête; il la complète dans le sens de l'alliance
de# en disant que c'est Christ qui éclairera) (14). — Prenez donc bien

garde comment vous marchez, ne faites pas comme ceux qui vivent au jour le

jour, dépourvus de la vraie sagesse; et rachetez le temps, saisissez toutes les

occasions de faire le bien et de regagner le temps que vous avez perdu étant dans

les ténèbres; car bien des obstacles s'opposent à l'accomplissement de vos devoirs,

et des persécutions peuvent surgir (15, 16). — C'est pourquoi conduisez-vous

prudemment, mais toujours en cherchant quelle est la volonté du Seigneur (17).

— Ne vous livrez pas aux excès de vin, qui conduisent à toutes sortes de

désordres; soyez plutôt remplis du Saint-Esprit, et que votre joie chrétienne

se donne essor par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques spirituels;

chantez au Seigneur, non pas de la bouche seulement, mais du fond de votre

cœur, et rendez toujours grâces à votre Dieu et Père pour toutes choses (18-20).

c ) Exhortations particulières : devoirs domestiques (V, 21 ; VI, 9).

L'apôtre entre maintenant dans des détails plus étendus que dans Col., III, 18

et suiv., sur les devoirs de la vie de famille. Son principe général est que chacun

doit se soumettre aux autres dans la crainte de Dieu. Tout ce qu'il dit sur l'état
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du mariage est d'une grande portée ; il l'envisage comme une image du rapport

de Christ à l'Eglise.

Mariage, figure de l'union entre Christ et l'Eglise (V, 21-23).

VERSET 21. Soumettez-vous 1 les uns aux autres dans la crainte 2

de Dieu. — 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme * au

Seigneur, — 23. parce que le mari est la tête de la femme, comme !

le Christ aussi est la tête de l'assemblée, et comme Il est Lui-même

le Sauveur du corps *. — 24. Mais de même que l'assemblée est

soumise au Christ, que les femmes aussi le soient à leurs maris en

toutes choses ".

1 Ce verset se rattache aussi bien à ce

qui précède qu'à ce qui suit. -Tous les

chrétiens, quels qu'ils soient, grands et

petits, doivent se prévenir par honneur

(Rom., XII , 10 et suiv. Philip. , II , 3.

Gal. , III , 26. 1 Pierre, IV , 10). Cette

prévenance mutuelle, cette soumission

dans la crainte de Dieu , a surtout lieu

de s'exercer dans les relations domesti

ques, dans ce contact journalier des

membres d'une même famille. Si cha

cun d'eux rend grâces au Seigneur pour

toutes ses dispensations, dans la souf

france et pour la souffrance aussi bien

ue dans la joie, comme ces rapports

eviendront §, et comme tous les

membres de la famille sauront Se Sou

mettre les uns aux autres !

2 L'apôtre a bien soin de définir quelle

est cette soumission ; c'est la soumission

dans la crainte de Dieu, inspirée par

amour pour Dieu, et dans une préoccu

pation habituelle à ne faire que ce qui

est agréable à Dieu. Dans ces termes, ce

n'est pas proprement à l'homme que

nous nous soumettons, mais au Sei

gneur, qui a voulu qu'il en fût ainsi.

Il ne s'agit donc pas d'une aveugle sou

mission aux caprices criminels d'autrui,

ni d'une crainte servile envers Dieu.

Quelques manuscrits portent : dans la

crainte de Christ ; or, la crainte du ra

cheté n'est point celle de l'esclave, c'est

la crainte de déplaire au Seigneur ,

et qui est toujours accompagnée de

l'amour.

3 Comme au Seigneur, dans une obéis

sance volontaire, et comme ayant à

faire avec le Seigneur lui-même (Col. ,

III , 18). Les versets suivants nous mon

trent quelle est la position respective du

mari et de la femme (Voyez aussi 1 Cor.,

XI , 3. 1 Tim., II, 11. 1 Pierre, III, 1,

5, #.
* Le mari est à l'égard de la femme ce

que Christ est à l'égard de l'Eglise.

L'apôtre parle ici du mariage chretien,

normal, selon l'Evangile, du mariage

dans lequel les deux parties sont ani

mées de l'Esprit de Christ. Aussi l'ana

logie entre la position des deux époux

et celle de Christ dans l'Eglise est-elle

frappante, et en parfaite harmonie avec

l'Ecriture et les faits. Car a) Dieu , en

créant l'homme à son image, l'a placé

dans un rapport intime avec Lui. b) Il

désigne sous le nom de mariage l'al

liance contractée avec Israël ( voyez

Cant. des cant. Ps. XLV , 10. Osée , II ,

19. Esaïe, LIV, 5; LXII , 4. Jér., II , 2 ;

III , 8-14). c) Par son incarnation, le

Seigneur s'est fait semblable aux hom

mes, et, en se livrant pour nous, Il a

fondé l'Eglise qu'Il a unie à Lui, et qu'Il

† son corps. d) Il demeure avec

elle, en elle par son Esprit, et c'est de

Lui que l Eglise tire sa vie; Il la garde

et la soutient. — Maintenant voici l'ap

plication aux rapports conjugaux. , a)

L'homme et la femme ne forment qu'un

seul corps. b) L'homme est le chef de la

femme, le point central de l'union do

mestique. c) A lui doit se rattacher tout

ce qui tient à la vie de famille, soit au

point de vue temporel, soit au point de

vue spirituel. Il n'est sans doute pas

dans le même sens que Christ pour son

Eglise, le Sauveur de la famille, puis

qu'il est comme la femme un pé

cheur qui a aussi besoin de salut ;

mais il est l'éducateur, le sacrificateur

dans sa maison, et le Seigneur lui de

mandera un jour compte des âmes de

tous les membres de sa famille. d) Enfin,

our compléter cet admirable parallé

isme, tout comme Christ habite dans

son Eglise, de même le mari réside avec

son épouse, la protége et lui donne les

preuves d'une inépuisable sollicitude.

Ces principes sont développés plus loin,
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à l'occasion des devoirs des maris.

5 Christ, comme cela a déjà été dit,

est le chef de son corps, c'est-a-dire de

son Eglise, parce qu'Il l'a sauvée.

6 Il résulte de cela que les femmes

doivent être soumises à leurs maris.

L'Eglise est soumise à son Chef, qui

l'a rachetée , et l'analogie de la po

sition de la femme à l'égard de son

époux impose à celle-là un devoir sa

cré. Quoique les termes de la comparai

son présentent de grandes différences

respectives, elle est cependant assez

(Ephés., V , 25-33.)

jour ce grand principe, base de la fa

mille. La femme est appelée à la sou

mission, même dans les choses qui se

raient contre sa volonté, mais toujours

sous la réserve de Actes, V, 29. Quand

il s'agit de choses mauvaises, il vaut

mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Si

l'apôtre ne fait pas cette remarque, c'est

qu'il parle à des époux chrétiens : ja

mais des époux chrétiens n'exigeront

de leurs épouses ce qui est opposé à la

volonté de Dieu, et ils auront toujours

devant les yeux comme modele les rap

claire pour nous montrer dans tout son ports de Christ à l'égard de son Eglise.

VERSET 25. Maris, aimez " vos femmes, comme aussi * le Christ a

aimé l'assemblée et s'est livré Lui-même pour elle, — 26. afin qu'Il

la sanctifiât *, l'ayant purifiée par le lavage d'eau dans la Parole,—

— 27, afin qu'Il se la présentât glorieuse cette assemblée , n'ayant

ni tache *, ni ride, ni rien de semblable, et qu'elle fût au contraire

sainte et sans défaut. — 28. Ainsi º les maris doivent aimer leurs

femmes comme leur propre " corps. Celui qui aime sa femme s'aime

lui-même; — 29. car personne n'eut jamais en haine sa propre

chair, mais il la nourrit et la soigne tendrement, comme aussi le

Seigneur * fait pour l'assemblée; — 30. parce que nous sommes

membres de son corps, de sa chair et de ses os. — 31. C'est pour

cela que l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa

femme, et les deux deviendront une seule chair. — 32. Ce mystère

là " est grand. Or, je parle par rapport au Christ, et par rapport à

l'assemblée. — 33. Au reste, quant à vous " individuellement, que

chacun aime sa femme comme soi-même, et que la femme craigne

son mari.

1 La partie faible est appelée à la sou

mission, et l'autre qui est plus forte

doit se consacrer à elle avec amour.

L'apôtre rappelle ces deux devoirs aux

époux, parce que c'est là-dessus que

repose la paix et le bonheur de la fa

mille; et s'il insiste sur l'amour que le

mari doit à la femme, et sur la soumis

sion que la femme doit au mari, c'est

parce que ces deux devoirs ne sont que

trop souvent négligés. La position du

mari à l'égard de la femme étant en

droit la même que celle de Christ à

l'égard de l'Eglise, le premier doit aussi

imiter Jésus qui a tant aimé son épouse,

et qui s'est livré pour elle.

2 Cet amour du mari pour sa femme

doit aller aussi loin que celui de Jésus

ur son Eglise, et, s'il le faut , jusqu'à

a mort. Il doit aussi avoir le même but,

savoir , la sanctification et le bien spi

rituel de l'épouse. Celle-ci est-elle encore

incrédule ou faible dans la foi, ou cou

pable, le devoir de l'amour reste le

1II.

même. Qu'était l'Eglise avant que les

membres qui la composent fussent con

vertis ? N'étaient-ils pas souillés de pé

ché, et Jésus ne les a-t-ll pas envelop

és de son amour ? Tel est le type que

e mari chrétien nedut pas perdrede vue.

* Jésus, en se livrant à la mort pour

son Eglise, avait pour but de la sancti

fier, de la nettoyer de toutes les souil

lures du péché, et de l'amener à la

† C'est ce qu'Il a fait par le

aptême de la régénération (Tite, III,

5), et en accomplissant envers elle la

arole de la promesse qui est en Christ.

l'Eglise est pure et sainte par l'imputa

tion des mérites de Christ; mais elle le

devient toujours plus par l'efficace du

Saint-Esprit qui habite en elle : l'œuvre

de la grâce s'étend jusqu'à ce que l'Eglise

ait atteint le plus haut degré de perfec

tion. Cette consommation n'aura lieu

que dans le ciel.

* Le but final et le plus élevé que Jé

sus s'est proposé en se livrant pour

35
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l'Eglise, en la sanctifiant et en la net

toyant, c'est de se la présenter comme

une épouse glorieuse. La sainteté con

duit à la gloire, c'est une gloire inté

rieure , et cette glorification est la sain

tete brillant de tout son éclat. Admirons

les voies de Dieu : Christ s'est livré à la

mort pour sauver son épouse, l'Eglise,

et pour la parer de sainteté; en la puri

fiant, en la lavant, par la renaissance ,

Il a voulu la glorifier devant Lui ; car

telle doit être l'Epouse de Christ, sans

tache, sans ride, sans aucune espèce

de souillure, pour être digne de Lui.

5 Tel doit être aussi l'amour du mari

pour sa femme : il doit être inépuisable,

infatigable, et tendre à amener celle-ci

à une beauté intérieure parfaite. Cet

amour doit durer autant que celui de

Jésus pour son Eglise.

º Du verset 28-32, l'apôtre applique

à ce devoir le type de Christ, et fonde

l'amour conjugal sur l'union intérieure

entre le mari et la femme, analogue à

celle qui existe en Christ et son Eglise.

7 Dans l'origine, la femme a été tirée

du corps du mari (Gen., ll. 1 Cor., VII,

4) , et quoiqu'ils constituent deux indi

vidualites distinctes, par une mysté

rieuse volonte du Créateur, ils ne sont

qu'une seule chair et qu'un seul corps

(Matth. , XlX, 6). Il est tout-à-fait con

tre nature que quelqu'un se fasse du

mal à soi-même ou à son corps. N'est-il

pas aussi contre nature qu'un homme

n'aime pas sa femme ?

8 L'analogie est complète, les rap

ports sont les mêmes entre Christ et

son Eglise, et entre le mari et la femme.

L'union est non-seulement spirituelle ,

mais aussi corporelle. De la découle

dans toute sa force le devoir de l'amour

conjugal. -

º Quel mystère, mais aussi quelle

profonde réalité que cette union de

Christ avec l'Eglise ! N'est-ce pas aussi

un mystère et en même temps quelque

chose de très-réel que cette union entre

(Ephés., VI, 1-3.)

de J.-C.

le mari et la femme ? L'un et l'autre ont

été voulus de Dieu, et le rapproche

ment que l'apôtre fait ici nous montre

toute la sainteté , toute la gravité, toute

l'étendue des devoirs de l'amour que le

mari doit à la femme. — C'est tout-a-

fait a tort que l'Eglise romaine a fait du

mariage un sacrement. Cette erreur est

provenue en grande partie de ce que la

version latine appelée Vulgate traduit le

mot mystère par sacramentum , sacre

ment. La Parole de Dieu n'a etabli que

deux sacrements : le baptème et la

sainte cène, en instituant des signes

visibles représentant des grâces invisi

bles, tandis que nous ne voyons rien

de semblable pour le mariage ; il est

sans doute comparé à l'union de Christ

et de l'Eglise pour en dépeindre la sain

teté, mais il n'est accompagné, comme

le baptème et la cène, d'aucun symbole

extérieur.

º L'apôtre revient à l'exhortation

adressée aux époux : que le mari aime

sa femme comme lui-même, puisqu'il

ne fait qu'un avec elle, et que la femme

n'oublie pas la subordination dans la

quelle le Seigneur l'a placée à l'égard

de son mari. Ainsi se complètent et se

pondèrent les devoirs de l'un et de l'au

tre : le mari, s'il aime sa femme selon

le Seigneur, n'abusera pas de ses

droits; la femme, pénétrée de l'Esprit

de Christ, et relevée à ses propres yeux,

aura pour son époux cette considéra

tion § lui enseigne l'Ecriture, et la

paix domestique, le support, une cha

ritable sollicitude de l'un envers l'autre

reposent sur une base solide. C'est ainsi

que le christianisme, développant les

germes contenus dans la loi de Si

naï, a tiré la femme de la dégrada

tion où l'idolâtrie l'avait plongée, et en

même temps a arraché des mains de

l'homme un pouvoir arbitraire et cruel,

en faisant naître dans son cœur le véri

table amour conjugal.

Devoirs des enfants et des parents, des serviteurs et des maîtres (VI, 1-9).

VERSET 1. Enfants, obéissez en notre " Seigneur à vos parents,

car cela est juste *. — 2. Honore ton père et ta mère (c'est le pre

mier * commandement avec promesse), — 3. afin que bien te soit,

et que tu sois de longue durée sur la terre *.

" Parce que le , Seigneur le veut,

comme Il le veut, dans sa communion

et par sa force.

2 Non pas seulement parce que cela

est agréable à Dieu, comme l'apôtre le

dit dans Col., III, 20, mais déjà parce
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ue cette obéissance est dans la nature

es choses, et commandée par les rap

rts qui existent entre les enfants et

es parents.

º Il y a bien dans le second com

mandement une menace à laquelle se

rattache une promesse : Je fais miséri

corde en mille générations à ceux qui

m'aiment et qui gardent mescommande

ments (Exode, XX, 6). Mais c'est plutôt

ici une description du Dieu jaloux qu'une

promesse spéciale.

* Le texte d'Exode. XX, 12, porte :

« dans le pays que l'Eternel ton Dieu

(Ephés., VI, 4-9. )

-

te donne, » c'est-à-dire dans le pays de

Canaan. Paul dit : « sur la terre, » parce

que les chrétiens ne forment pas une

nationalité terrestre coumme le peuple

d Israël, et qu'ils sont répandus sur le

globe entier. Cette promesse et l'expé

rience montrent que l'observation du

cinquieme commandement est accom

pagnée de précieuses bénédictions tem

porelles. Au contraire, la violation de

ce precepte attire la malediction sur les

enfants rebelles (Prov. , XXIV, 24 ;

XXX, 1 l).

VERSET 4. Et vous, pères ", n'irritez * pas vos enfants , mais 3 éle

vez-les dans la correction et l'enseignement du Seigneur.

* Ces paroles s'adressent non-seule

ment aux parents proprement dits ,

mais aussi à tous ceux qui sont chargés

de l'éducation des enfants.

2 Ne les irritez point, ne les aigrissez

point par des propos ou par des procé

dés hautains, durs, inconciliables avec

l'amour. Cette irritation n'a pas seule

ment lieu par des actes de violence,

mais aussi par la raideur, le manque

de douceur et de tact, ou par certains

actes qui ont l'apparence de la justice.

La loi excite la colère. Tout ce qui est

légal, tendu, ne peut pas toujours, dans

le domaine de l'éducation , se concilier

avec l'amour, qui en doit être la base.

Les punitions, les menaces, les éclats

de voix, l'impatience, l'emportement,

sont autant de causes qui ne servent

qu'à aigrir les cœurs des enfants, ou du

moins à diminuer l'affection et l'estime

pour ceux qui sont appelés à les ins

truire. « Tout ce qui ne provient pas,

dit Hahn, du pur principe de l'amour

de Dieu, ne fait qu'irriter les hommes

et nous aliene leurs cœurs. Une preuve,

si nous conservons envers le prochain

ce véritable amour, c'est lorsque nos

répréhensions n'excitent pas sa colère,

et qu'il conserve a notre égard la con

fiance et l'amour. »

3 La douceur n'exclut point la fermeté

qui porte à corriger les enfants, et quel

quefois à user envers eux du châtiment.

Mais ces répréhensions, ces corrections,

dictées par un amour intelligent, n'ont

rien d'impérieux, de passionné, de

blessant pour celui qui en est l'objet, et

doivent tendre à le conduire à Christ.

Le but de l'éducation, c'est d'amener

l'enfant à une connaissance vivante et a

l'amour de Jésus-Christ.

VERSET 5. Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair !, avec

crainte et * tremblement, dans la simplicité * de votre cœur, comme

au Christ *; — 6. ne servant pas seulement sous leurs yeux, comme

pour plaire à des hommes, mais comme esclaves du Christ, prati

quant ° de cœur la volonté de Dieu, — 7. étant asservis avec affec

tion au Seigneur º, et non à des hommes; — 8. sachant que tout le

bien que chacun aura fait ", il le recevra du Seigneur, qu'il soit

esclave ou qu'il soit libre. —9. Et vous, maîtres, faites de même *

à leur égard, modérant les menaces "; sachant que Celui qui est

aussi 1o votre Seigneur est dans les cieux, et qu'auprès de Lui il

n'y a pas d'égard à l'apparence des personnes.

* Esclaves ou serviteurs. L'esclavage

proprement dit a été aboli par le chris

tianisme dans tout l'ancien empire ro

main, en Europe; il le sera infaillible

ment dans tout le reste du monde. Ce

qui est dit ici aux esclaves, tels qu'ils

existaient au temps de Paul, doit à plus

forte raison s'appliquer aux domesti

ques, dont la position est infiniment

au-dessus de celle des esclaves. -

L'apôtre dit : « à vos maîtres selon la

chair, » pour les distinguer de Celui

qui est dans le ciel. En réalité, chaque

homme n'a qu'un maître, Clarist, dont
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il est la propriété, soit quant à l'âme,

soit quant au corps. Mais la domesticité

n'a rien en elle-même qui soit contraire

a la volonté de Dieu. -

2 Non pas dans le sens servile et

abrutissant du mot, mais avec respect,

et toujours comme en présence de ce

Dieu qui demeure en eux; avec crainte

et tremblement, c'est-a-dire avec le

sentiment de leur propre faiblesse, et

en redoutant d'offenser Dieu par des in

fidélités envers leurs maîtres (1 Tim.,

VI, 1. Tite, Il, 9. 1 Pierre, II, 18).

C'est dans le même sens que Paul fut,

parmi les Corinthiens, dans la faiblesse,
dans la crainte, et dans un grand trem

blement (1 Cor., II, 3); c'est ce sen

timent de crainte, fruit de la foi et

de l'amour, qu'éprouvaient ces chrétiens

là dans l'accueil qu'ils firent à Tite

(2 Cor., VII, 15).

3 N'ayant qu'une pensée, un but, ce

lui de plaire au Seigneur.

4 Comme doivent faire les femmes

(V, 22). A cette époque, l'esclavage

était un joug pesant, anti-chrétien ; la
plus grande partie de l'humanité était

asservie à l'autre. L'apôtre montre com

ment cette condition peut, en quelque

sorte, être ennoblie. Nous avons déjà

fait remarquer que tout ce qu'il dit de
l'esclavage† à plus forte raison s'ap

pliquer à la domesticité actuelle. Les

serviteurs chrétiens, dans l'accomplis

ment de leurs devoirs, ont avant tout

en vue le Seigneur.

5 C'est la volonté de Dieu que vous

soyez dans cette condition-là, et que

vous vous acquittiez de vos devoirs dans

le but de Lui plaire avant toutes choses.

Le serviteur doit donc regarder tout

commandement de son Maître comme

étant un commandement de Dieu, et

s'en acquitter de bon cœur et en plein,

mais toujours sous la réserve que ces

(Ephés., VI

, 10-13.) de J.-C.

ordres n'ont rien de contraire à la loi

divine (Actes, V , 29).

º Etant asservis au Seigneur , qui

n'oublie jamais ses enfants dans quel

que position qu'ils se trouvent.

7 Les serviteurs qui marchent selon

l'Evangile, cherchent moins la récom

† des hommes que l'approbation de

ieu. Ceux qui n'ambitionnent que

cette dernière , peuvent l'obtenir; mais

c'est là toute leur récompense. Tandis

que, si notre regle habituelle, notre

pensée dominante est que nous sommes

serviteurs de Christ, et qu'en cette qua

lité nous devons tout faire pour Lui ,

nous sommes approuvés du Seigneur,

et nous ne tardons pas à l'être des hom
mes soumis à sa Parole.

* Conduisez-vous aussi envers eux,

comme étant sous le regard du Sei

gneur.

º Point de paroles dures ni d'orgueil

leuses menaces, par lesquelles vous

prétendriez porter vos serviteurs à rem

lir leurs devoirs : l'amour, la confiance,

a douceur auront plus d'empire sur
eux que la crainte.

1° Tel est le mobile qui doit animer

les maîtres, c'est la pensée qu'ils ont un

même Seigneur dans le ciel, et qu'ils

seront jugés d'après la même loi que

ceux qui les servent. - Nous faisons

ici la même remarque qu'a l'occasion

du mariage : l'Evangile a élevé l'esclave,

et a fait tomber peu à peu ses chaînes,

mais sans secousse, et par une puis

sance toute morale. Les maîtres, en

arrivant à la connaissance de la vérité,

ont appris quelle est leur vraie position

devant Dieu. Ainsi s'équilibrent les

uns par les autres ces devoirs de maî

tres et de serviteurs. Quel aspect diflé

rent le monde nous présenterait, si ces

principes si sages et si tutélaires étaient

partout mis en pratique !

d) Combat spirituel, conclusion (VI, 10-24).

VERsET 10. Au reste, mes frères, fortifiez-vous " dans le Seigneur

et dans le pouvoir de sa force. — 11. Revêtez-vous de l'armure 2

complète de Dieu, pour que vous puissiez tenir ferme contre les ar

tifices * du calomniateur; — 12. parce que ce n'est pas contre , la

chair et le sang qu'est notre lutte, mais contre les principautés *,
contre les autorités, contre les dominateurs universels des ténèbres

de ce siècle, contre les méchancetés spirituelles º dans les lieux cé

· lestes. - 13. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu ,
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afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour ", et tenir ferme

après avoir tout surmonté.

1 Au reste, ou enfin , en un mot.

L'apôtre résume tout ce qu'il vient de

dire jusqu'ici, en indiquant quel est

le vrai moyen de marcher d'une ma

nière digne de notre vocation. Soyez

forts, ou fortifiez-vous dans le Sei

gneur; toute force réelle ne vient que

de Lui. En employant le nom de frere ,

l'apôtre rappelle la communauté de

combat , l'identité des ennemis contre

lesquels lui-même et tous les chrétiens

ont à lutter. Cette confraternité dans la

lutte est à ses yeux un motif a bien re

cevoir l'exhortation qu'il leur adresse.

2 Cette armure complète est décrite

aux versets 13 et suivants Il l'appelle

l'armure de Dieu, parce que c'est Dieu

qui nous la prépare et nous la donne,

et que nous ne pouvons pas la faire de

nous-mêmes. Le mot revétez-vous indi

que assez que nous devons nous recou

vrir tout entiers de la force du Sei

gneur, et recevoir de Lui les armes

défensives et les armes offensives, sans

lesquelles nous sommes livrés aux coups

de l'adversaire. Cette panoplia, ou ar

mure complète, est la vie nouvelle que

le Saint-Esprit produit en nous, c'est la

communion avec le Seigneur, par la

quelle nous marchons continuellement

avec Lui.

3 Le calomniateur, ou Satan, emploie

continuellement des ruses pour séduire

les enfants de Dieu sous l'apparence du

bien; il leur présente de perfides amor

ces qui les entraînent dans le mal ,

comme il le fit pour Eve, et comme il

tenta de le faire à l'égard de Jesus.

D'autres fois, il emploie la menace, la

terreur; c'est ce qui a lieu dans les

persécutions, afin de pousser les fidèles

à renier Christ. C'est bien avec raison

qu'il est appelé le père du mensonge.

* Ce n'est pas proprement contre des

hommes faibles et mortels que nous

avons à combattre : ceux-ci ne sont

que des instruments dans les mains du

calomniateur.

5 Au verset 11 , l'apôtre a nommé ie

chef de cette armée d'adversaires : ici ,

c'est le royaume tout entier. Satan a ses

chefs en sous-ordre (déjà désignés dans

Ephés., I , 21 ; II, 2. Col. , I , 16), une

infinité d'agents qui font leur œuvre

parmi les hommes de ce siècle, et qui

cherchent sans cesse à détourner les

enfants de Dieu de la foi et de l'obéis

sance au Seigneur.

6 Leur demeure est dans les lieux ce

lestes, c'est-à-dire au-dessus de la

terre. Un jour viendra où l'adversaire

et ses anges seront jetés dans l'abîme

(Apoc. , XII, 9).

5 Dans le mauvais jour, au jour de

la tentation. Il est, dans la vie du chré

tien , des jours plus dangereux que

d'autres, et dans lesquels Satan redou

ble ses attaques.

VERsET 14. Tenez 1 donc fermes, ayant vos reins ceints de la vé

rité 2, et ayant revêtu la cuirasse * de la justice, — 15. et ayant les

pieds chaussés de la disposition que donne la bonne nouvelle de la

paix *; — 16. prenant par-dessus tout cela * le bouclier de la foi ,

par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés " du mé

chant. — 17. Prenez aussi le casque " du salut, et l'épée * de l'Es

prit, qui est la Parole de Dieu ; — 18. priant en toute saison en

esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à

cela avec toute persévérance et supplications " au sujet de tous les

saints, — 19. et pour moi aussi, afin qu'il me soit donné de parler

à bouche ouverte, avec assurance, pour faire connaitre le mystère

de la bonne nouvelle, — 20. pour laquelle je suis ambassadeur à la

chaîne, afin que j'en parle avec assurance, comme il faut que je

parle. -

1 Tenez-vous fermes dans la position 2 Voici l'armure du chrétien; elle est

des combattants, qui, tout en pouvant complète en tous points : la ceinture de

se mouvoir de tous côtés, ne se laissent la vérité, la cuirdsse de la justice, la

point arracher de la place qu'ils ont chaussure de l'Evangile , le clier de

prise. la foi, le casque du salut et l'epée de
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l'Esprit. La première chose que men

tionne l'apôtre, c'est la ceinture dont le

soldat ancien avait besoin pour relever

sa toge, et le rendre plus propre à la

marche et libre dans ses mouvements.

Cette ceinture, c'est celle de la vérité qui

doit envelopper le chretien, et l'affer

mir dans la lutte qu'il doit soutenir.

Elle est particulièrement nécessaire

contre un ennemi qui ne vit que de

mensonges et de ruses, et contre les

écarts de l'imagination. Tel fut Joseph ,

enceint, enveloppé de l'amour de la

vérité ; tel fut surtout Jésus tenté dans

le désert.

* La cuirasse préserve la poitrine et

tout le buste du soldat. Ainsi la justice

de Christ, la justification par son sang

est comme une cuirasse pour l'enfant

de Dieu. L'ennemi veut-il l'accuser, ou

faire croire qu'il n'y a point de salut

pour lui , le fidele, couvert de la cui

rasse de la foi, répond : « Qui inten

tera accusation contre les élus de Dieu ?

Dieu ? Lui qui† Qui est-ce qui

condamnera ? Christ ? Lui qui mourut !

(Rom. , VIII, 33, 34.) »

- * Tout comme une bonne chaussure

préserve le pied de ce qui pourrait lui

nuire, et l'affermit dans sa marche,

ainsi le chrétien, serrant dans son cœur

la nouvelle de sa paix avec Dieu, par

court aisément la route qui lui est tra

cée et se sent fernme§ lutte que le

monde lui livre.

5 Par dessus tout cela est le bouclier

de la foi. Le bouclier servait à parer les

coups de l'ennemi. La foi aux promes

ses de Dieu remplit le même office ;

elle nous met en communion étroite avec

le Seigneur, et nous apprend à chercher

principalement les choses d'en haut.

Quel meilleur préservatif contre les

mauvaises pensées, contre les attaques

de Satan ! Sans cette foi-là , sans cette

pleine assurance en l'amour de Dieu

(Ephés., VI, 21-24 )

de J -C.

par Christ, nous sommes livrés à tous

les coups de l'adversaire.

º Chez les anciens, les flèches ou les

traits étaient quelquefois creux et rem

plis de matières combustibles qui por

taient l'incendie sur les boucliers de

bois, sur les bâtiments, et sur tout ce

que le feu pouvait atteindre. Tels sont

aussi les traits du méchant. Tantôt c'est

la ruse, tantôt c'est la rage de ce puis

sant adversaire lançant ses traits contre

le fidèle; il veut lui enlever sa paix, ses

espérances, exciter en lui de coupables

convoitises. Comment l'enfant de Dieu

éteindra-t-il ces traits enflammés si ce

n'est par ces mots : Il est écrit (Matth. ,

IV, 4), et en opposant aux attaques du

calomniateur la parole ferme et immua

ble de notre Dieu ?

7 Le casque, coiffure solide, garantit

la tête du soldat; une fois la tête bles

sée à mort, c'en est fait du combattant.

Ainsi le salut, ou l'espérance du salut

(1 Thes., V, 8), est pour le fidele comme

un casque ; il nous rappelle que l'es

sence du salut est en Christ, nous fait

envisager l'avenir sans crainte, et nous

préserve des terreurs que Satan soulève

autour de nous. Lorsque le combat sera

fini, le casque de l'espérance se chan

gera en couronne de vie (1 Tim. , IV ,

7 , 8). *

's # Parole de Dieu est comparée à

une épée (Héb. , IV, 12) ; c'est l'épée

du Saint-Esprit, parce que c'est l'Es

prit de Dieu qui nous apprend a la ma

nier. Ce glaive tranchant peut détruire

les ennemis ies plus redoutables. C'est

par cette Parole que nous vaincrons le

prince du mensonge, et tout ce qui s'op

pose à notre bien spirituel.

9 Si un Paul sollicite si souvent et

avec tant d'instance les prières des Egli

ses, quel besoin n'en ont pas tous les

prédicateurs de l'Evangile !

Afin que, vous aussi, vous sachiez, comme les Colossiens, à qui j'en ai écrit

en peu de mots, ce qui me concerne, mon frère bien-aimé et fidèle serviteur

de Dieu, Tychique, vous en parlera tout en détail (21). — C'est à cause de cela

que je vous l'envoie; je désire avoir de vos nouvelles, et qu'il vous porte des

consolations (22). — Que la paix de Dieu en Jésus-Christ et l'amour règnent

entre vous; que la grâce incorruptible soit avec tous ceux qui aiment notre Sei

gneur Jésus-Christ (23, 24) !

ÉPITRE AUX PHILIPPIENS.

, Les trois précédentes épîtres n'ont pas pu être écrites au commencement de la

détention de Paul à Rome; car il y est fait mention d'évènements qui n'ont pas

Pu s'accomplir en un instant : la fuite et la conversion d'Onésime, que Paul ren
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voya à son maître avec Epaphrodite, porteur de ces lettres; le voyage de celui-ci

à Rome, etc. L'épître aux Philippiens a dû être écrite encore plus tard , après les

conversions qui eurent lieu parmi les soldats et les gens de la cour (I, 12; IV ,

22), et après le procès intenté à l'apôtre

Épaphrodite, portant avec lui le produit d'une collecte faite à Philippes, s'était

rendu de cette ville à Rome : il avait été fort malade, et il était guéri au moment

de la rédaction de la lettre ; Luc , qui salue les Colossiens ( Col. , IV, 14 ) , n'était

plus auprès de l'apôtre : autrement celui-ci n'aurait pas pu dire que tous cher

chaient leurs propres intérêts ( Philip., Il, 21 ) et qu'il n'y en avait aucun comme

Timothée. Luc n'étant pas nommé, quelques personnes ont pensé que cette épî

tre avait été écrite de Césarée. On se souvient que cet évangéliste n'était pas avec

l'apôtre lorsque ce dernier fut conduit dans cette ville. Mais toutes les circonstan

ces mentionnées plus haut font voir que l'apôtre l'a écrite de Rome. Quoique d'an

ciennes souscriptions ne soient pas toujours exactes, telles que celles de 1 Cor. et

des Galates, il est à remarquer que de vieux manuscrits portent : « écrite de Rome

et remise à Epaphrodite. » -

L'Eglise de Philippes, fondée au milieu de grandes tribulations, était particuliè

rement chère à l'apôtre ; il dut s'en séparer par un effet de la persécution , peu

après l'avoir fondée; il n'y retourna que deux fois, la dernière ( Actes, XX , 6),

lors de son dernier voyage à Jérusalem. Apres son premier départ, les Philip

piens lui avaient envoyé le produit d'une collecte. Paul, qui n'avait rien reçu des

autres Eglises, pas même de celle de Thessalonique, dont il vantait pourtant la foi

et le zele, ni de celle qui était dans la riche ville de Corinthe ( 1 Cor. , IX, 12 ; 2

Cor., Xl, 7 ), Paul soutint avec les Philippiens des rapports très-intimes d'affec

tion et de confiance, et les remercia tendrement de ce qu'ils avaient plus d'une

fois pourvu à ses besoins ( Philip., IV, 16-19). Ils lui envoyèrent même a Rome

un nouveau subside par l'entremise d'Epaphrodite. Celui-ci avait été en proie à

une grave maladie et avait excité les vives inquiétudes de ses freres tout comme

celles de l'apôtre ( Philip. , lI , 27-30 ). Immédiatement après sa guérison , il

partit pour Philippes, et leur remit cette épître.

L'apôtre les remercie d'abord de l'envoi qu'ils lui ont fait, et leur exprime

toute sa joie de ce que cette Eglise prospère ; il cherche en même temps à les for

tifier contre les périls du dehors et du dedans. Au-dehors , ils étaient menacés,

comme les Thessaloniciens, de persécutions, et vraisemblablement de la part des

· Juifs (l, 27). Au-dedans, cette Eglise, comme nous venons de le voir, était dans

un état plus prospère qu'aucune autre : l'union et l'amour fraternel y portaient de

beaux fruits. Cependant l'apôtre trouve convenable de les prémunir contre l'or

gueil spirituel et contre toute espèce de divisions; il les exhorte à resserrer, dans

l'humilité, les liens de l'amour (II , 3 ; III , 15 ). Là , comme à Rome et dans la

Galatie, pouvaient se glisser de faux docteurs dont ils devaient soigneusement se

garder (chap. III ), ce a quoi l'apôtre les exhorte avec beaucoup de force, mais

toujours en faisant appel à leur amour, en les priant d'être sa joie et sa couronne

au jour de Christ (II, 12-18). Les nouvelles qu'il leur donne quant à ce qui le

concerne deviennent toujours de précieux avertissements pour l'Eglise, et, comme

le fait remarquer un nouveau commentateur, toute l'épître est un aimable tissu

dont les fils, se rattachant soit aux Philippiens, soit à l'apôtre, s'entrelacent les uns

les autres. Rieger la résume en ces deux mots : Je me réjouis (I, II ) ; réjouissez

vous aussi ( III, IV ). Cette lettre nous présente la subdivision suivante :

1. Actions de grâces et prières pour l'Eglise ( I, 1-11 ).

2. Détails relatifs à l'apôtre, espérance de les revoir ( 12-26 ).

3. Exhortation à se tenir fermes dans les persécutions ( 27-30), à l'amour, à la

fidélité ( II, 1-18).

4. Envoi de Timothée et d'Epaphrodite ( 19-30).

5. Exhortation à se garder des faux docteurs, chrétiens judaïsants (chap. III).

6. Exhortation finale. Remercîments pour le subside reçu. Salutations (chap. IV).

1. Actions de grâces et prières pour l'Eglise (I, 1-11).

La salutation ordinaire présente ici quelque différence. Paul, n'ayant pas eu
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besoin de justifier son apostolat auprès des Philippiens, comme il avait dû le faire

à Corinthe, se nomme seulement esclave ou serviteur de Christ, et, par humilité,

il se met sur le même rang que Timothée, bien connu des Philippiens ( Actes,

XVI, 3-12). Il salue non-seulement les saints, les chrétiens, séparés du monde

par suite de l'appel du Seigneur, mais aussi les évêques ou surveillants, ou anciens

( Actes, XX , 17, 28 ), chargés des intérêts spirituels de l'Eglise ; il salue aussi les

diacres, chargés du soin des pauvres Ainsi l'Eglise elle-même est nommée en

première ligne avant les anciens. A quelle distance ne sont pas l'Eglise romaine

et d'autres Eglises déchues, de la pensée de l'apôtre ! — ll souhaite aux uns et

aux autres, comme à l'ordinaire, la grâce et la paix ( voyez Rom. , I. 1 Cor., I. 1

Thes. Ephés., VI ) ; celui qui peut, d'apres l'Evangile, nommer Dieu son Père, et

Jésus son Seigneur, a la grâce et la paix : la grâce, le don de Dieu produit la paix,

et la paix suppose un état ferme dans la grâce ( 1, 2).

Je rends grâces à mon Dieu chaque fois que je me souviens de vous, et cela

a lieu dans chacune de mes prières que j'adresse avec joie au Seigneur, en tout

temps, pour vous tous : je Lui rends grâces au sujet de la part active que vous

prenez à la bonne nouvelle, à son extension, depuis le premier jour où vous

† entendue jusqu'à maintenant (3-5). — J'ai la ferme assurance que Celui

qui a commencé en vous l'œuvre de la nouvelle naissance par Christ, la conti

nuera jusqu'au jour de la seconde venue de Christ, pour vous préparer à la

gloire. J'ai un droit particulier à cette assurance, puisque, au milieu de ma

captivité, et tout en défendant et en confirmant l'Evangile que je vous ai annoncé,

je vous porte dans mon cœur, et que vous avez part à la même grâce que

moi (6 , 7) ; — car Dieu m'est témoin que je vous aime tous d'un amour tel que

Jésus-Christ seul a pu nous l'inspirer (8). — Plein de cette joie et de cette espé

rance, je demande maintenant pour vous que l'amour que vous avez, et dont

vous avez donné tant de preuves, abonde de plus en plus en connaissance et en

sentiments délicats, et que vous éprouviez ce qu'il y a de meilleur , pour rester

purs et fermes au jour de Christ (Rom., II, 28), étant remplis des fruits de

justice par la foi en Jésus-Christ, qui nous donne la force nécessaire pour glo

rifier et louer notre Dieu (9-11).

2. Détails relatifs à l'apôtre ( I, 12-26).
*.

Voici les faits les plus importants que nous connaissions sur le séjour de Paul à

Rome. On sait qu'il était détenu chez lui, attaché à un soldat des gardes du corps

de l'empereur. Ces soldats se rechangeaient à de courts intervalles, et la patience

de l'apôtre, la joie peinte sur ses traits, tout comme sans doute les paroles que

Paul leur adressait, les remplirent bientôt d'une profonde admiration. Peu à peu

on ne parlait dans tout le quartier ou le prétoire que de ce prisonnier, si différent

des autres. Plusieurs soldats, et même des gens de la cour ( IV, 22 ), furent ainsi

convertis à l'Evangile. Outre cela, plusieurs chrétiens, à la vue de la sérénité et

de la joie que ressentait Paul dans ses liens, reprirent courage et parlerent hardi

ment du salut qui est en Christ. Mais, d'un autre côté, les Juifs qu'on retrouvait

partout comme les plus grands ennemis de l'Evangile, excitaient les préventions

et la haine de l'empereur contre l'apôtre, et attiraient de plus en plus l'attention

sur la nouvelle doctrine. Ainsi l'Evangile parvint à un grand nombre de person

nes que la parole du prisonnier ne pouvait pas atteindre. Il y en eut qui annon

cèrent l'Evangile en y mêlant le judaïsme, et en exigeant l'exacte observation des

cérémonies lévitiques (Gal., VI, 8. Rom., XIV, 15); ils pensaient par là enlever

auprès des Juifs le scandale de la croix et échapper aux persécutions des païens,

qui considéraient alors le christianisme comme une branche de la religion juive,

† était tolérée. Mais ces erreurs et cette marche ne faisaient qu'accroître les

angers que courait l'apôtre. Quant à lui, il s'en réjouissait, parce que, à tout

prendre,. le nom de Christ était annoncé. Il ne regardait ni à son avantage per

sonnel, ni aux dangers qui pouvaient le menacer, et il était prêt à donner sa vie,
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s'il le fallait, pour le Seigneur. Cependant il écrit alors que, pour cette fois, il

recouvrera sa liberté, afin de pouvoir continuer son œuvre au sein des Eglises.

de J.-C.

a) Jusque-là , l'état de l'apôtre à Rome n'a fait que concourir à l'établissement

de l'Evangile ( 12-18 ).

b) Sa libération servira à glorifier le nom de Christ ( 19-26 ).

Quant à ce qui me concerne, # puis vous dire que ma captivité n'a servi qu'à

faire connaître et qu'à étendre l'Evangile (12). — Etant prisonnier pour le nom

de Jésus-Christ, le bruit de ma détention s'est peu à peu répandu dans tous

les gardes du corps, et même dans toute la ville (13). — Plusieurs frères, en

voyant la cause de ma détention, ont repris courage, et annoncent sans crainte

la bonne nouvelle (14). — Il est vrai que quelques-uns prêchent Christ avec un

esprit d'envie et de dispute, dans un sens légal, pour diviser les fidèles, en les

astreignant à la loi, et par inimitié contre moi; mais d'autres le font avec de

bonnes intentions et dans un excellent esprit. Les premiers annoncent Christ en

y mêlant des contestations, et dans le but d'augmenter mes peines et mes souffran

ces ; mais les seconds l'annoncent par un principe d'amour pour moi , sachant

bien que je suis détenu pour ma fidélité à l'Evangile (15-17). — Mais que m'im

porte cette inimitié ? Quels que soient les sentiments de ces personnes, qu'ils

annoncent Christ dans un mauvais esprit ou avec zèle et en toute pureté,

| Christ 1 est annoncé, et c'est ce dont je me réjouis et je me

réjouirai encore (18). — 19. Car * je sais que cela me tournera à

salut, par le moyen de vos supplications et du fournissement de

l'Esprit de Jésus-Christ, — 20. selon ma vive attente * et mon espé

rance que je ne serai confus en rien, mais qu'en toute assurance *,

maintenant encore comme toujours, Christ sera magnifié dans mon

corps *, soit par le moyen de la vie, soit par le moyen de la mort.—

21. Car pour moi , vivre e'est Christ ", et mourir est un gain. —

22. Or, s'il me vaut la peine de vivre dans la chair, et ce que je

dois choisir, je ne le dirai pas ; — 23. car je suis pressé des deux

côtés ", ayant le désir de m'en aller * et d'être avec le Christº, car

c'est beaucoup meilleur. — 24. Mais il est plus nécessaire à cause

de vous que je demeure dans la chair. — 25. Et ce que je sais avec

confiance, c'est que je demeurerai et que je continuerai à demeu

rer avec vous tous, pour l'avancement et la joie de votre foi, —

26. afin que le sujet de votre gloire abonde dans le Christ Jésus par

moi, au moyen de mon retour auprès de vous ".

* L'apôtre ne veut pas dire qu'il soit

indifférent d'annoncer Christ d'une ma

nière† que d'une autre, et de déna

turer la doctrine chrétienne ; car, dans

Gal. , I , 8, il anathématise quiconque

annonce un Evangile falsifié, un autre

Evangile que le sien ; mais il se réjouit

de ce qu'en général Christ, Sauveur

des pécheurs, est annoncé, dût-il lui

même être encore plus en butte à l'ini

mitié de ses adversaires, et souffrir per

sonnellement davantage encore.

2 Le motif pour lequel l'apôtre peut se

réjouir à la vue de la conduite de ces

gens-là, c'est qu'il n'ignore pas que cette

affliction lui sera moralement avanta

geuse. Commei t pourra-t-il en être

ainsi ? Par deux moyens : les prières de

ses frères et l'action puissante du Saint

Esprit, qui l'affermira dans la foi au

Seigneur.

3 Non-seulement cette affliction par

ticulière lui sera salutaire, mais encore

l'attente qu'il a de la bonne issue de son

procès et l'espérance ferme qu'il possède

de la vie a venir ne subiront aucun

échec. C'est ainsi qu'une ferme confiance

dans une épreuve particulière prend sa

source dans la foi à toutes les promesses

de Dieu.

4 En m'affermissant de plus en plus

dans la connaissance de la vérité.
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5 Durant toute ma vie, soit qu'elle

doive se prolonger, et que je puisse en

core proclamer le nom de Christ, soit

par ma mort, en scellant ma foi de mon

Sang.

6 Impossible d'exprimer plus énergi

uement et avec plus de concision la

† du vrai chrétien : toute ma vie

ici-bas est consacrée à Christ ; en Lui

seul est la véritable vie ; aussi mourir

serait un gain pour moi, car la mort ne

fera que m'unir plus intimement à Lui

( Rom. , XIV, 7-9. Gal., II, 20 ). Aussi

puis-je considérer la mort avec calme

et une joyeuse espérance. -

7 De continuer à vivre ici-bas, pour

annoncer Christ, et de m'en aller auprès

de Lui. Comme la prolongation de sa

carriere terrestre pourrait être utile à

l'œuvre de son ministère, il s'abandonne

avec une entière humilité, et sans faire

aucun choix, à la volonté de son Maître.

º Quant à ma personne, la mort me

serait bien plus avantageuse, puisque

tous mes travaux et mes souffrances se

raient terminés , et que je m'en irais

auprès du Seigneur jouir de sa pleine et

ineffable communion ; mais quant aux

Eglises, il est nécessaire que je vive

encore quelque temps.

º Comparez 2 Cor., V, 1-10, et XII,

4. Les révélations que Paul avait eues

l'avaient mis en rapport très-intime

avec le monde surnaturel ; et ce privi

lége, qüi lui avait fait découvrir des mer

veilles à nous inconnues, pouvait lui

(Philip., I, 27-30.)

de J.-C.

faire aspirer plus ardemment après son

délogement d'ici-bas. Toutefois, sans

avoir reçu les grâces extraordinaires dé

parties à l'apôtre, tout vrai chrétien peut

et doit tenir ici le même langage : plus

notre foi sera pure et ferme, plus aussi

nous désirerons de déloger pour être

avec Christ. Pour étre avec Christ : ce

désir-là est bien différent de celui de

tant de chrétiens, qui ne voient dans la

mort qu'un moyen de rejoindre des

êtres chéris qu'ils ont perdus. Cette pen

sée, si commune parmi les personnes

pieuses, est un fruit de l'égoïsme et non

d'une foi nette et vivante à l'Evangile.

Elle dénote une idolâtrie secrète, un

amour excessif voué à la créature. Celui

qui, comme Paul, aime Christ par-des

sus tout, aspire par-dessus tout à être

avec Christ : son délogement est une

union complète, parfaite avec Christ.

Cette foi-là détruit-elle l'affection légi

time due à un père, à une mère, à un

enfant décédé ? nullement. Cet amour

humain est sanctifié par la foi et con

tenu dans de justes bornes.

10 En considérant toutes les circon

stances où je me trouve, et selon les

lumières que me fournit le Saint-Esprit,

je sais avec certitude que, cette fois en

core, ma vie se prolongera , et que je

me rendrai auprès de vous ; ce qui doit

contribuer à affermir votre foi, à accroî

tre votre joie, et surtout à glorifier le Sei

gneur qui m'aura sauvé et conduit au

milieu de vous.

3. Exhortation à se tenir ferme dans les persécutions, à l'amour, à la fidélité

(I, 27-30; II, 1-18).

a) Fermeté contre les contredisants (I, 27-30).

Du reste, quelle que soit la volonté de Dieu envers moi, conduisez-vous seu

lement comme cela convient à des gens qui font profession de l'Evangile, afin

que, soit que j'aille auprès de vous, et que j'aie la joie de vous revoir, soit que

cette faveur ne me soit pas accordée, j'apprenne que vous restez fermes dans un

même Esprit, que vous combattez bien unis par la foi à l'Evangile (Ephés.,

IV, 3), et que vous ne vous laissez point épouvanter par les adversaires, quels

† soient : cette fermeté est pour vous une preuve de leur impuissance et

e leur complête condamnation ; tandis que pour vous, c'est une preuve que

vous êtes dans la voie du salut (27, 28). — Cette grâce, par laquelle vous entre

rez dans la gloire, après avoir un peu souffert ici-bas, cette grâce, dis-je,

vient de Dieu, qui vous a donné non-seulement de croire en Christ, mais

encore de souffrir pour Lui (29) ; — vous soutenez ainsi le même combat que

vous m'avez vu soutenir lorsque j'étais au milieu de vous (Actes, XVI, 12 et

suiv.), et qui, comme vous l'avez ouï dire, se prolonge encore (30).
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b ) Exhortation à l'humilité, à l'union, à l'amour, à la fidélité (lI, 1-18 ).

La lutte dont il est parlé à la fin du chapitre précédent n'avait pas seulement

trait aux† proprement dites, mais à un autre adversaire, à la corrup

tion que de fausses doctrines introduisaient dans les Eglises , et qui menaçait

aussi celle de Philippes ( chap. III ). L'union étroite de tous les vrais membres de

l'Eglise était indispensable pour résister à l'invasion d'un tel fléau ; et cette union

n'était possible que dans l'humilité ; il fallait qu'elle prît sa racine dans le renon

cement à soi-même. L'apôtre est ainsi conduit à décrire le parfait modele du

Christ. Il y joint d'autres exhortations à la fidélité dans la lutte, à l'assurance du

salut accompagnée d'une conduite pure. L'apôtre prie ses freres de Philippes, avec

une tendre affection, de persévérer dans cette voie, afin qu'il ait sujet de se glo

rifier de n'avoir pas travaillé inutilement ; il leur rappelle qu'il sera peut-être

appelé à verser son sang pour le nom de Jésus, et que cette perspective n'affaiblit

en rien sa joie.

VERSET 1. Si donc il y a quelque consolation dans le Christ, quel

que soulagement d'amour, quelque communication d'esprit, quel

ques entrailles et quelques miséricordes ", — 2. rendez ma joie

accomplie, afin que vous pensiez tous de même, ayant un même

amour, une même âme et une seule pensée. — 3. Rien par dispute

ou vaine gloire; mais par humilité, estimant les autres plus excel

lents que vous-mêmes. — 4. Regardez, non pas chacun à ses inté

rêts, mais chacun aussi aux intérêts des autres. — 5. Qu'il y ait en

vous la même pensée * que dans le Christ Jésus *, — 6. qui étant

en forme de Dieu , n'a point estimé usurpation * d'être égal à Dieu ;

— 7. mais s'est anéanti º, en prenant " une forme d'esclave, ayant

été fait à la ressemblance des hommes ; — 8. et étant trouvé, quant

à la figure, comme un homme, Il s'est abaissé * étant devenu obéis

sant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. — 9. C'est pourquoi º

aussi Dieu l'a souverainement élevé, et l'a gratifié d'un nom " qui

est au-dessus de tout nom ; — 10. afin qu'au nom " de Jésus tout

genou fléchisse, de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, et

sous la terre, — 11. et que toute langue confesse * que le Seigneur

c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu º le Père.

1 Si, comme je le sais bien, vous avez

trouvé en Christ la paix et les consola

tions les plus solides ; si l'amour et la

communion en esprit, ainsi que votre

compassion envers moi , ont quelque

empire sur vous, évitez tout ce qui peut

m'affliger, et rendez ma joie parfaite en

vivant dans l'union, loin de tout débat.

Ce double appel à la foi en Jésus, et à

leur amour pour l'apôtre, était bien pro

pre à les rendre attentifs à leur marche

comme chrétiens.

2 Voilà la base de toute la morale : il

est impossible d'offrir à l'homme un type

plus élevé et plus parfait.

* Ce passage est regardé avec raison

comme un des plus importants sur la

nature divine et la nature humaine de

Jésus-Christ. Il dépeint avec une admi

rable clarté l'abaissement du Sauveur

et son exaltation. Nous # trouvons :

a ) son existence dans la gloire avant la

création du monde (verset 6) ; b ) son

incarnation ou sa manifestation en

chair comme un homme, et son abais

sement jusqu'à mourir sur une croix

(7, 8 ) ; c) sa glorieuse élévation auprès

du Père (9-11 ).

4 Christ est de toute éternité égal à

Dieu, l'image du Dieu invisible ( Col., I,

15 ), le resplendissement ou la mani

festation éclatante de sa gloire. Car le

mot forme désigne tout ce en quoi Dieu

se manifeste comme Dieu, ainsi la pléni

tude des perfections divines Ce passage

renferme donc la même doctrine que

Jean, I, et Col. , I, sur la divinité et

l'éternité du Fils de Dieu ; c'est un dé
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veloppement de ces paroles même de

Jésus : « Et maintenant glorifie-moi ,

toi, Père, auprès de toi-même, de la

gloire que j'ai eue auprès de toi avant

que le monde fût (Jean, XVII, 5).

* Celui qui usurpe ou ravit quelque
chose le garde pour soi, en jouit d'un

oeil jaloux, tout comme un vainqueur

de son butin. Il n'en fut pas ainsi du

Fils unique de Dieu. Son égalité au

Père n'était point une rapine, une chose

usurpée injustement.

6 Par son incarnation, Il déposa pour

un temps sa gloire divine , et ne fit pas

usage de tout son pouvoir. Sans doute

que ses disciples virent en Lui sa gloire,

une gloire comme du Fils unique de la

part du I'ere (Jean , l , 14 ) , mais elle

ne brillait pas dans tout son éclat ; car

Il soumit entièrement sa volonté à celle

de son Père. Comme homme , Il n'avait

pas la toute-science ( Marc , XllI , 32 ) ;

pour quelques-uns de ses miracles, il

implorait la puissance de son Père

(Jean, XI, 41 ) , et, dans son état exté

rieur, durant sa carrière terrestre, ll

parut dépouille de la gloire qu'Il avait
dans le ciel.

7 Cet anéantissement, ou cet abaisse

ment auquel ll se soumit, en se dépouil

lant de sa gloire divine, s'est montré :

a) en prenant la figure, l'extérieur d'un

serviteur, non-seulement en apparence,

mais en réalité, comme une créature

soumise en tout à la volonté du Créa

teur. b ) ll fut à la lettre comme un au

tre homme, excepté à l'égard du péché.

Il aurait pu , tout en étant homme, se

revêtir de caractères particuliers, mais

c) son humanité fut complete : vête

ments, nourriture, manière de vivre,

langage, traits du visage, allure, tout en

Lui le rendait semblable à un homme.

* Il s'abaissa encore davantage, puis

qu'Il vécut sur la terre dans la pau

vreté, dans le mépris, en butte à l'ou

trage , parfaitement soumis à la volonté

de son Père, et enfin mis au rang des

VERSET 12. Ainsi , bien-aimés,

malfaiteurs, et, pour comble d'abaisse

ment , cloué comme un criminel sur

une croix.

9 Si telle fut la profonde humiliation

à laquelle Jésus consentit a descendre,

Dieu l'a souverainement élevé et Lui a

donné la gloire qu'Il possédait comme

Fils de Dieu déjà avant la création du

monde.

10 Il a reçu un nom au-dessus de tout

autre nom , celui de Seigneur de toutes

choses, du ciel et de la terre (Matth. ,

XXVIII, 18. Actes, Il, 36).

11 Non-seulement tous les hommes,

mais aussi les anges et les mauvais es

prits infernaux, tout comme les dam

nés, rendront, malgré eux, hommage à

Jésus-Christ et devront se prosterner de

vant Lui à cause de la gloire dont Il est

revêtu ( Luc, VIII, 21. 2 Pierre, II, 4.

Apoc., V, 13 ; XX, 1, 3). Nous voyons

dans Rom., XIV, 11, appliqué à Jésus

Christ ( Esaïe. XLV, 23 ) , que cet hom

mage , cette génuflexion, qui n'est due

qu'à Dieu , est une preuve évidente de

la divinité de Jésus. Nous devons l'in

voquer comme Dieu.

º Ceci ne veut point dire qu'un jour

tous les hommes se convertiront. Dejà,

sur la terre, de mauvais esprits ont dû

malgré eux rendre hommage à Jésus

Christ (Matth., VIII, 29. Luc, VIII, 28 ).

L'Ecriture ne nous dit rien de cet uni

versalisme que contredisent, au con

traire, une foule de passages. Les im

pies, les réprouvés eux-mêmes, recon

naîtront et confesseront, mais trop tard,

que Celui en qui ils n'ont pas voulu

croire, est le Seigneur, le juge de tous.

13 Cette adoration de Jésus , cette in

vocation de son nom n'altere en rien

l'hommage que nous devons au Pere ;

il est, au contraire, tout-à-fait conforme

à sa volonté ; c'est une reconnaissance

de la gloire du Pere, laquelle Il a ré

vélée dans l'Homme-Dieu (Jean, V,

22, 23).

de même que vous avez toujours

obéi, non-seulement comme en ma présence, mais bien plutôt main

tenant en mon absence, opérez* votre propre salut * avec crainte

et tremblement "; — 13. car c'est Dieu qui fait en vous et le vou

loir et le faire par sa bienveillance *.

" Puisque Jésus s'est tellement abaissé

par amour pour nous, et que Dieu l'a

tellement élevé; puisque l'humilité et

l'obéissance sont les traits distinctifs des

enfants de Dieu, et que l'incarnation de

Jésus nous les prêche avec tant de force,

vous aussi recevez avec une humble

docilité et avec amour mes exhortations.

2 Vous avez servi fidèlement le Sei

gneur depuis que je suis éloigné de
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vous ; redoublez de zèle et de soumis

sion pendant mon absence ; que ce ne

soit point par égard pour ma personne

seulement que vous obéissez à la Parole

du Seigneur et que vous suivez son

exemple. Il n'arrive que trop souvent

que des liens étroits, tels que ceux qui

unissaient Paul aux Philippiens, pren

nent la place de l'amour que Christ doit

occuper dans nos cœurs : on suit la voie

étroite , du moins on en a l'apparence,

par égard pour telle ou telle personne,

et grâce à l'influence qu'elle exerce. Il

paraît qu'il n'en avait pas été ainsi dans

l'Eglise de Philippes.

3 Opérez votre propre salut. Partout

ailleurs, l'apôtre dit que le salut est un

don, une grâce. Veut-il nous enseigner

ici le contraire et nous dire que notre

salut est notre œuvre propre ? nulle

ment. Ces paroles ne sont point en op

position à Ephés., II , 8, et à une foule

d'autres passages parallèles. Que cha

cun s'occupe , s'inquiete de son propre

salut, sans vouloir s'élever orgueilleu

sement au-dessus des autres. Telle est

la pensée de l'apôtre. Le salut par grâce

ne détruit en rien le travail de l'homme,

et, comme il est dit plus bas, si l'expia

tion est gratuite, la force que Dieu donne

à ses enfants pour croire et pour obéir est

Puisque Dieu déploie en vous sa force,

(Philip., II, 14-18.)

gratuite aussi, c'est un pur don de son

amour. — « En deux mots, disait M. de

Staël , ma croyance est qu'on doit tra

vailler à son salut comme si l'on pou

vait quelque chose, en sachant qu'on

ne peut rien. Je suis comme un enfant

qui peut offenser son père, mais qui

ne peut jamais en être abandonné. »

* Avec crainte et tremblement, avec

tout le sérieux possible, craignant de

ne pas y apporter toute l'attention né

cessaire. Cette disposition se concilie

très-bien avec l'assurance d'être sauvé;

bien loin de détruire la paix et la joie

que donne cette assurance, elle ne fait

que l'affermir.

º L'expiation, le pardon des péchés

est une œuvre qui s'est faite en dehors

de nous, par la mort de Christ sur la

croix, c'est donc une œuvre complète

ment gratuite de la part du Seigneur.

L'application de ce salut en nous est

aussi un don. Dieu nous donne la vo

lonté et l'exécution, de manière que

nous sommes inexcusables, si nous né

gligeons les grâces qu'il nous accorde,

et si nous ne veillons pas de manière à

faire des progrès continuels dans l'obéis

sance. Nous devons y travailler avec

humilité, et le sentiment réel qu'il n'y

a aucun mérite en nous.

faites tout sans contestation, sans mur

mure, de manière que vous soyez sans reproche dans votre conduite, sages

uant au bien, simples quant au mal (Rom. , XVI, 19), comme de vrais enfants

e Dieu, au milieu d'une génération rebelle et perverse, telle qu'était le peuple

d'Israël (Deut., XXXII, 5), parmi laquelle vous brillez comme des lumières

dans le monde par la connaissance que vous avez de Dieu et par une sainte

conduite ( Ephés., V, 7, 9) (14, 15). — Pour cela, retenez ferme la Parole de

vie, source de lumière (2 Pierre, I, 19), afin qu'au jour de la venue de Christ,

je puisse me glorifier de vous (2 Cor., I, 14. 1 Thes., II, 19) de n'avoir pas

travaillé en vain, mais que je remporte le prix de la course (16).

VERSET 17. Que si même je sers d'aspersion sur le sacrifice et le

ministère de votre foi, j'en ai de la joie, et je m'en réjouis avec

vous tous !. — 18. Vous aussi de même, ayez-en de la joie, et ré

jouissez-vous-en avec moi *.

1 Si je ne dois plus être sur la terre

lorsque Jésus apparaîtra , mais si aupa

ravant je dois mourir d'une mort vio

lente, je m'en réjouis. L'apôtre repré

sente sa mort, non point comme un

sacrifice expiatoire, mais comme une

offrande, une aspersion de son sang,

attestant la réalité de son apostolat au

milieu des Gentils. La conversion de

ceux-ci est envisagée comme une of

frande au Seigneur, sanctifiée par l'Es

|† saint (Rom., XV, 16. 2Tim., IV, 6).

l se réjouit d'une telle perspective, tant

il est complètement consacré au service

de son maître.

2 Il invite les Philippiens à prendre

part à sa joie, à cause du bel héritage

qui lui est réservé.
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(Philip., Il, 25-30.) -

4. Envoi de Timothée (II, 19-24) et d'Epaphrodite (25-30).

Quoiqu'il soit possible que le Seigneur m'appelle au martyre, j'espère qu'Il me

permettra de vous envoyer bientôt Timothée, non-seulement pour vous causer

de la joie, mais aussi pour qu'il m'apporte à votre sujet de bonnes nouvelles

propres à me consoler (19) — De tous mes compagnons d'œuvre, il n'en est

aucun qui partage aussi bien mes sentiments à votre égard et qui prenne un

si grand intérêt à tout ce qui vous touche (20). — Tous les autres (en l'absence

de Luc, Tychique et de ceux qui sont nommés dans Col. , IV , 10) ne pensent

qu'à eux-mêmes, et ne cherchent pas les intérêts de Christ (21). - Mais vous

connaissez Timothée : vous savez que c'est un serviteur éprouvé de Jésus : il m'a

servi dans mon ministère, comme un enfant sert son père (22). — C'est lui que

je vous enverrai des que je saurai ce qui sera decidé à mon égard (23). - Et

j'ai même l'assurance dans le Seigneur que j'irai bientôt auprès de vous (24). —

Mais auparavant, j'ai cru nécessaire de vous envoyer Epaphrodite, mon bien

aimé frére, mon compagnon de travaux et de combats, que vous m'aviez delé

gué, et qui m'a prêté un grand secours dans mon ministère; je vous l'enverrai

(quoique je puisse avoir encore bien besoin de lui) (25). — Car il avait un

grand désir de vous voir tous, et il était fort inquiet de ce que vous aviez

entendu parler de sa maladie (26). — En effet, il a été malade, et pres de la

mort ; mais Dieu a eu pitié de lui (puisqu ll la rétabli) , et non-seulement

de lui, mais aussi de moi, afin que, outre l'alfliction que me causent les faux

docteurs, je n'aie pas eu encore à déplorer la perte de ce cher frère (27). — Je

m'empresse de vous l'envoyer, afin que sa présence vous réjouisse, et que j'en

aie moi-même de la joie (28). — Accueillez-le donc dans le Seigneur, d'une

maniere digne des saints (Rom. , XVI, 2), avec une pleine† et honorez

toujours de tels serviteurs de Dieu (29). — Car c'est par un effet de sa fidelité

dans l'œuvre de Christ qu'il a été malade à la mort, n'ayant point épargné sa

vie, et ayant couru auprès de moi tous les dangers auxquels vous vous seriez

exposés vous-mêmes (30)

5) Exhortation à se garder des faux docteurs, chrétiens judaïsants (III).

a) Leur erreur quant à la justification (1-11).

b) Exhortation à la vie chrétienne (12-21).

Dans le chapitre précédent, l'apôtre a représenté l'exemple de Christ comme

un parfait modele d'humilité et d'obéissance. Il va maintenant en faire une appli

cation plus directe. Les chrétiens doivent, en général, et en vue de l'héritage

céleste, être joyeux dans le Seigneur, et en particulier se tenir en garde contre

les faux docteurs qui altèrent la doctrine de la grâce. Nous avons déja vu qu'a

Corinthe et dans la Galatie ces doctrines pernicieuses avaient causé de grands

ravages; nous les retrouvons dans cette Eglise de Philippes si chère a l'apôtre. Il

ne faut pas s'étonner si Paul s'élève avec tant de force contre ces chrétiens judaï

sants. Il les nomme, à cause de leur impudence, de leur importunité, de leur

caractère charnel, il les nomme des chiens (verset 2), des corrupteurs, de faux

Juifs. ll met en présence de leur fausse doctrine les vrais biens spirituels, la

véritable alliance de Dieu en Christ (verset 3). ll montre ensuite que lui, Paul,

possédait tous les priviléges extérieurs des Juifs (4-6), mais que ce qu'il estimait

un gain, il y a renoncé à cause de Christ; et que cependant il n'est pas encore

parvenu à la perfection (7-14). ll exhorte les Philippiens à marcher sur ses tra

ces, et à suivre une même règle dans la route ouverte devant eux (15, 16). Puis

il revient aux faux docteurs, et dépeint leur conduite toute charnelle et terrestre

(17-19). Au lieu de se laisser entraîner par ces séducteurs, les chrétiens doivent

vivre comme des bourgeois des cieux.
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(Philip., III , 1-11.)

a) Justification par la foi ( III , 1-11 ).

Enfin, pour tout dire dans un seul mot, mes frêres, réjouissez-vous dans

le Seigneur : goûtez toujours cette joie en qualité de rachetés de Christ par la

foi, et comme etant participants de ces biens spirituels. Je ne me lasse point

de vous écrire les mêmes choses ; cela sert à vous fortifier contre les faux

docteurs (1). — Tenez-vous en garde contre eux ; ce sont des hommes qu'on

peut comparer à des chiens, à cause de leur impureté (Apoc. , XXII , 15.

Matth. , Vll , 6), de leur insolence, de leur vie charnelle ; ce sont de mau

vais ouvriers dans la vigne du Seigneur : au lieu d'édifier, ils détruisent (2 Cor.,

XI, 13) ; ils font de la circoncision un mauvais usage : ils se séparent de Dieu,

au lieu de s'unir à Lui (2). — Quant à nous, nous avons reçu la vraie circon

cision par le baptême du Saint-Esprit (Col. , II, 11); c'est nous, chrétiens,

qui sommes le vrai peuple de l'alliance, et qui servons réellement Dieu en esprit,

et non point par la lettre qui tue ; nous, qui nous glorifions dans le Christ Jésus,

et non point dans les priviléges extérieurs (1 Cor. , I, 31) (3). — Je pourrais

mieux que qui que ce soit me reposer sur ces priviléges auxquels ces judaïsants

mettent tant de prix (4), — Car je suis du peuple de Dieu par ma naissance, et

non point comme prosélyte ou descendant de païens, je suis du peuple d'Israël

par ma naissance et la circoncision, de la tribu de Benjamin (Deut., XXXIII, 15),

qui a donné le premier roi à Israël , qui resta toujours fidele à la maison de

Juda, et qui renfermait dans ses frontieres Jérusalem, capitale du royaume ;

mon père et ma mère étaient Hébreux, et ainsi toute ma famille était d'une

origine purement israélite. Au point de vue religieux, j'étais pharisien, de la

secte la plus sévère quant à l'observation de la loi (5). — Bien plus, j'ai per

sécuté avec acharnement l'Eglise de Christ, et j'ai si bien observé la loi quant

à ses pratiques, et ma conduite a été telle, qu'aucun Juif n'a pu me faire de

reproches à ce sujet (6).

VERSET 7. Mais " les choses qui m'étaient un gain *, je les ai esti

mées une perte à cause de Christ. — 8. Bien plus ", j'estime même

que toutes choses sont une perte à cause de l'excellence de la con

naissance de Christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait

la perte de toutes choses *; et je les estime comme du fumier º,

afin que je gagne Christ, —9. et que je sois trouvé en Lui", ayant "

non pas ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui est par

le moyen de la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la

foi ; -- 10. afin de le connaître *, ainsi que la puissance de son re

lèvement, et la communication de ses souffrances, étant rendu con

forme à sa mort, — 11. si de quelque manière " je parviens au re

lèvement d'entre les morts.

1 Afin de mieux signaler et de mieux

combattre les faux docteurs qui prê

chaient le salut par les œuvres, l'apô

tre cite son propre exemple. Non-seule

ment il a rejeté tous ses priviléges

extérieurs, mais il a fait un gain immense

en les échangeant contre la communion

de Christ. Il va dépeindre, en quelques

mots, d'abord sa vie chrétienne actuelle

(7-11), le but auquel il tend constam

ment. Nous trouvons donc ici : a) l'a-

-

bandon complet de toute propre justice

(7, 8); b) la justification par la foi (ver

set 9); c) une communion toujours plus

intime avec Jésus, et une espérance

ferme de la résurrection (10, 11).

2 Tous ces priviléges attachés à ma

naissance, cette observation rigoureuse

de la loi, cette moralité, par laquelle

je prétendais mériter le ciel, et dont je

me glorifiais aux yeux des hommes,

toute cette justice légale se présente à
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moi, non-seulement comme inutile ,

mais aussi comme nuisible ;je la rejette

loin de moi pour me couvrir de la jus

tice de Christ.

3 Ce n'est pas seulement dans le pre

mier feu de l'amour, et au moment ou

je fus converti à Jésus, que j'envisageai

de cette manière ma propre justice, et

que j'y renonçai entièrement; mais à

présent, après une longue carrière

dans la foi en Christ. Je considère en

core aujourd'hui ces avantages char

nels comme étant sans valeur en com

paraison de la connaissance que j'ai de

mon Sauveur. J'ai éprouvé que cette

foi peut seule donner la vraie vie et la

vraie sainteté (Jean , XVII, 3).

4 Dès que j'ai connu Jésus, j'ai re

noncé avec joie à toute autre justice que

la sienne. En y renonçant, je n'ai rien

perdu, mais j'ai tout gagné, et je m'en

suis dépouillé en me revetant de Jésus

Christ.

5 L'apôtre emploie l'expression la plus

énergique, dépeignant quelque chose

qu'on rejette avec mépris et dégoût.

6 Sij'eusse conservé quelque confiance

dans mes priviléges extérieurs, en ma

naissance, en mon zèle pharisaïque , je

63

| (Philip., lll, 12-14.)

n'aurais pas pu trouver Christ, et je

ne serais pas au nombre de ceux pour

qui Il est mort, et en qui Il vit.

7 Celui qui est en Christ ne cherche

pas sa propre justice dans l'observation

de la loi, mais par la foi; et cette foi le

justifie et le rattache à Dieu , qui lui a

fait grâce (Rom., I, 17).

* Cette foi est accompagnée d'une con

naissance vivante du Sauveur; elle nous

fait éprouver la puissance de sa résur

rection, les grâces qui en découlent, la

communication de ses souffrances; elle

nous apprend à souffrir pour son nom

(1 Pierre, IV, 13. Rom., VIII, 17). Cette

foi nous conduit à la gloire à travers les

tribulations.

º L'apôtre ne met pas en doute sa ré

surrection d'entre les morts ; mais il va

montrer qu'il n'est pas encore parvenu

au but. Il sait que si sa maison terrestre

(son corps) doit être bientôt détruite, il

a dans les cieux de la part de Dieu une

maison éternelle qui n'est pas faite de

mains d'homme (2 Cor., V, 1); mais

qu'en attendant ce jour glorieux, il doit

tendre sans se lasser vers cette céleste

patrie.

b) Exhortation à la vie chrétienne (12-21).

VERSET 12. Non " que j'aie déjà reçu le prix *, ou que déjà je sois

comsommé, mais je poursuis *, pour tâcher de le saisir, et c'est pour

cela que j'ai été saisi par le Christ Jésus. — 13. Frères , je ne

pense pas quant à moi l'avoir saisi ; — 14. mais voici *, oubliant

les choses qui sont derrière et tendant avec effort à celles qui sont

devant, je poursuis º vers le but pour le prix de l'appel céleste de

Dieu dans le Christ Jésus.

1 Si l'apôtre a rejeté tout orgueil ju

daïque, il rejette aussi tout orgueil

chrétien. Après avoir combattu ces faux

docteurs qui promettent une fausse

† au moyen de l'observation de

a loi, il veut aussi prémunir les fidè

les contre contre tout orgueil spirituel

(II, 3).

2 Je n'ai pas encore reçu la couronne

de vie ou de justice : elle m'est bien ré

servée (2 Tim., IV, 8); mais ma carrière

de lutte contre le péché et contre le

monde n'est pas encore terminée.Je ne

suis pas encore parvenu à la perfection

qui ne se trouve que dans le ciel. Je

n'ai pas encore éprouvé toute la puis

sance de la résurrection de Christ (10,

11). Ainsi la foi et l'expérience des grâ

ces de Dieu, bien loin de nous élever,

nous tiennent dans l'humilité.

3 Mais cette humilité ne nous rend

pas lâches, paresseux dans notre sanc

tification, elle ne nous voile pas le but

glorieux† devant nous. Bien au con

traire, elle excite notre courage et ra

nime notre zèle, pour poursuivre notre

course. Le principe fondamental de ces

efforts soutenus, c'est que Christ m'a pris

à Lui; Il achèvera l'œuvre qu'Il a com

mencée jusqu'au jour de sa venue (I, 6).

* L'apôtre répète à dessein qu'il n'a

pas encore complètement saisi Christ,

en ce sens qu'il n'est pas encore arrivé

à la pleine perfection; il le répète, afin

de donner aux Philippiens un exemple

d'humilité. Luther a dit : « Christ m'a
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saisi, c'est-à-dire m'a appelé, et m'a

ainsi reçu en grâce. Oh ! combien j'ai

merais à tout faire pour Lui, et à le sai

sir aussi ! »

5 Je puis seulement dire que je vais

sérieusement en avant. L'apôtre fait

encore ici allusion au coureur dont il a

parlé (1 Cor., IX, 24-27). Celui qui

court dans la lice ne regarde pas au

tour de lui; il ne mesure pas le chemin

qu'il a parcouru ; mais, le corps penché,

les bras en l'air, les yeux tendus vers le

but, il court en avant et s'efforce de

remporter le prix. Ainsi court le chré

tien, les regards fixés sur le but céleste

qui lui est assigné, ne regardant ni à

droite, ni à gauche, ni en arrière pour

voir le chemin qu'il a parcouru, ou ce

lui qui lui reste encore à faire. Ce qui

est derrière lui, ce n'est pas seulement

(Philip., III , 15-17.)

le monde et le péché, mais aussi ses

justices propres, et ses progrès dans la

sanctification; il sait qu'en se complai

sant à les regarder, il pourrait se repaî

tre d'orgueil, au lieu de voir les souil

lures dont il est entaché.

º Je cours, les yeux fixés sur le but,

ainsi en suivant en droite ligne la

route qui m'est tracée, et qui conduit à

la victoire (2 Tim., lV, 8). Cette cou

ronne de vie nous est proposée comme

but de notre course, par l'appel céleste

de Dieu qu'Il nous a fait entendre en

Christ. C'est en Jésus que Dieu place

devant nous cette glorieuse couronne ;

aussi, c'est dans la force même de cette

vocation que nous puisons tout ce qui

nous est nécessaire pour achever notre

COUlTSC.

VERSET 15. Tout autant donc que nous sommes de parfaits, pen

sons de cette manière; et si en quelque chose vous pensez autre

ment, Dieu vous le révèlera aussi ". — 16. Cependant, il faut mar

cher suivant une même règle dans les choses auxquelles nous som

mes parvenus, et avoir une même pensée *.

1 Parfaits; c'est dans le même sens

que dans 1 Cor., lI, 6, c'est-à-dire

chrétiens qui ont le véritable caractère

des enfants de Dieu, qui sont assurés

de leur élection en Christ, et qui ont

une pleine connaissance de leur appel

céleste et du but qu'ils poursuivent. Il

n'y a donc nulle contradiction entre ce

verset et les précédents : tout chrétien

vivant et fidele tend à la perfection, et

dans ce sens peut être appelé parfait.

D'un autre côté, tout chrétien vivant

et fidèle peut dire comme saint Paul :

« Je ne suis pas encore parvenu à la

perfection, mais je poursuis ma course. »

L'apôtre recommande ici l'union des

enfants de Dieu, et si quelqu'un d'entre

eux n'a pas encore cette pleine connais

sance de son appel, s'il est encore petit

enfant en raison (1 Cor., XIV, 20), Dieu

l'éclairera par sa grâce.

2 Mais quel que soit le degré de con

naissance ou d'expérience dans cette

lutte, les enfants de Dieu ont une règle

commune pour la vie chrétienne; c'est

cette règle qu'ils doivent suivre : qu'ils

constatent bien les points qui les unis

sent plutôt que les divergences qui les

distinguent, et ils admireront combien

les premiers sont nombreux et puis

sants , tandis que les seconds sont loin

d'avoir l'importanceque notre courte vue

leur attribue. — Si cette règle si sim

ple, si claire, si juste, était mieux

comprise et mieux suivie par les chré

tiens, ne verrait-on pas parmi eux

plus de support mutuel, plus d'union ?

— C'est cette règle, cette foi éminem

ment favorable au développement de la

vie chrétienne, qui est à la base de

l'alliance évangélique. Tous les vrais

disciples de Christ ont des choses qui

leur sont communes, des connaissan

ces communes, des espérances commu

nes, des préceptes communs. En les

appréciant à leur valeur, en y donnant

leurs cœurs, ils feront taire leurs peti

tes dissidences, et ils auront une même

pensée pour la chose seule vraiment

nécessaire, la gloire de Dieu. Ils mon

treront aussi que les points qui les unis

sent sont bien plus nombreux que ceux

sur lesquels ils peuvent diverger.

Pour vous fortifier contre les faux docteurs qui sèment la division, je ne veux

as vous rappeler seulement l'exemple de Christ, mais aussi des exemples tout

umains. Pensez, conduisez-vous comme moi, et voyez autour de vous le bon

exemple que vous donnent plusieurs frères marchant sur nos traces (17). - Cette

36
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(Philip., III, 18-21 ; IV, 1.) - --

exhortation est aujourd'hui particulièrement nécessaire, car plusieurs se montrent

par leur conduite tels que je vous l'ai souvent dit et écrit, et comme je le répète
avec douleur : de vrais ennemis de la croix de Christ, qu'ils confessent sans

doute de bouche, mais qu'ils renient par une vie toute charnelle ( 1 Cor., I,

17, 18. Gal., II, 19; V, 11, 24 : VI, 12, 14), gens qui courent à leur ruine

éternelle, qui font de leurs passions leur Dieu et leur plus grand bien, qui

cherchent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et dont toutes les affections

sont aux choses de la terre. Fuyez ces gens-là (18, 19).

VERSET 20. Car " notre droit de bourgeoisie *, est dans les cieux,

d'où nous attendons aussi * pour Sauveur le Seigneur Jésus-Christ ,

— 21. qui , transformera le corps de notre humiliation, pour qu'il

soit conforme au corps de sa gloire, selon l'efficace * par laquelle

il peut même s'assujettir toutes choses.

1 Tel est le motif pour lequel nous,

chrétiens, devons poursuivre coura

geusement notre course, et nous tenir

en garde contre les souillures du monde

et les fausses doctrines qui y condui

sent, c'est que notre patrie est dans le

ciel.

2 Nous sommes bourgeois des cieux,

et ici-bas des étrangers (Ps. XXXIX ,

13. 1 Pierre, lI, 1 1. Héb., XI , 13). Le

mondain tient un tout autre langage :

ses espérances, son cœur, son trésor,

tout est ici-bas. Quel affreux mécompte

aujour du relèvement d'entre les morts !

3 En qualité de bourgeois des cieux,

nous devons, non-seulement nous con

duire d'une maniere en harmonie avec

cette glorieuse destination, mais encore

attendre d'en haut le retour du Sau

veur qui nous délivrera de tout mal

(2 Tim., IV, 18. Luc, XXI, 28. Ephés.,

IV, 38. Rom., VIII, 23). Mais aucun

chrétien ne peut trouver un repos com

plet aussi longtemps que la dernière

trace du péché et du mal n'a pas été

détruite dans son corps. La vie sur

la terre est donc une vie d'attente.

4 Cette attente ne sera pas déçue ;

cet ardent désir de la consommation

en Christ sera bientôt réalisé. Le Sei

gneur viendra, non-seulement nous

affranchir de tout mal, mais aussi nous

rendre participants de sa gloire (Col.,

III , 4). Ce corps, docile instrument du

éché , et source d'une constante humi

iation, sera conforme, semblable au

corps glorieux de Jésus-Christ, déjà

assis à la droite de son Père (1 Cor.,

XV, 34-50. 2 Cor., V, 1). Ce corps fai

ble, et cependant temple du Saint-Es

prit, sera tout entier consacré à la

gloire de Dieu ; mais pour cela , il fau

dra que toute empreinte du péché soit

totalement effacée.

º Cette espérance est fondée sur la

toute-puissance du Seigneur Jésus, qui

a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur

la terre : non-seulement Il ressuscitera

et glorifiera nos corps (Jean, V, 20,

21), mais aussi tout Lui sera assujetti,

et même son dernier ennemi, la mort

(1 Cor., XV, 26).

CHAPITRE IV, 1. C'est pourquoi !, mes frères bien-aimés et chéris 2,

ma joie 3 et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur,
mes bien-aimés.

1 Ayant devant vous un but si glo

rieux, restez fermes dans la communion

du Seigneur Jésus-Christ : que rien,

ni les fausses doctrines, ni les souillures

du monde, ni le relâchement de certains

· chrétiens, que rien ne vous sépare de

cette sainte communion. -

* Mes freres bien-aimés et chéris, que

je désire si ardemment de revoir.

* Vous qui faites ma joie, à cause de

votre persévérance dans la foi (I, 5), et

qui serez ma couronne au jour de Christ

(2 Cor., I , 14. 1 Thes., II, 19). L'apô
trene ſaitdonc pas seulement appel à son

affection personnelle, mais aussi aux

promesses de Dieu. Quel tendre témoi

gnage d'amour, quel pressant motif

pour toute l'Eglise à se conduire d'une

manière digne de sa vocation !
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(Philip., IV, 2-9.)

Chap. IV.

6. Exhortation finale. Remercîments pour le subside reçu. Salutations.

a) Exhortation à l'union (IV, 2-9).

J'exhorte Evodie et Syntiche, mes deux sœurs en Christ, qui, ainsi que leur

maison, ont travaillé à la cause de l'Evangile, je les exhorte à vivre dans l'union

la plus fraternelle. (Il paraîtrait que ces deux chrétiennes avaient besoin d'une

§ particulière à cet égard) (2). - Je te prie aussi, toi, mon cher com

pagnon d'œuvre, Epaphrodite, qui vas maintenant à Philippes porter cette lettre,

aide-les, encourage-les à vivre dans cette union. Elles sont dignes de toute ton

affection, car elles ont fidèlement combattu avec moi pour l'Evangile (Actes,

XVI, 19), ainsi que Clément (probablement un des anciens de l'Eglise de

Philippes) et mes autres compagnons de travaux que je ne puis pas nommer

ici, mais dont les noms sont écrits dans le Livre de vie (Luc, X, 20. Apoc.,

III, 8; XIII, 8) (3). — Tenez-vous fermes dans la joie au Seigneur, dans

cette joie qui est un fruit de la foi; oui, réjouissez-vous sans cesse, même

au milieu des souffrances que vous endurez comme chrétiens (4). — Que cette

joie soit accompagnée de"† fraternel, de la douceur, du support, d'un

esprit de pardon envers tous les hommes, même envers vos ennemis. Si cela

vous est difficile, rappelez-vous que le Seigneur, juge de tous les hommes (Jacq.,

V, 9), viendra bientôt, qu'Il nous rendra justice, et que son secours ne vous

fera jamais défaut (5). — Qu'ainsi votre joie intérieure ne soit point troublée

par les soucis de la vie; employez contre toute inquiétude le meilleur moyen

possible, la prière, la supplication, et faites ainsi connaître au Seigneur tous

vos besoins, en lui rendant vos actions de grâces pour toutes ses dispensations

envers vous (6).

ui surpasse toute intelligence *,VERSET 7. Et " la paix de Dieu *,

ans le Christ Jésus *.gardera vos cœurs * et vos pensées

Bien plus, chers frères, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aima

ble, de bonne réputation, digne de louanges, selon Dieu, occupe vos† (8).

— Faites-les ces choses comme vous les avez apprises de ma bouche, et vues

dans ma conduite; et le Dieu de paix sera avec vous (Rom., XV, 33; XVI,

20) (9).

1 L'apôtre vient de décrire la joie

dans le Seigneur ; elle ne se laisse trou

bler ni par les hommes (verset 5), ni

† les inquiétudes (verset 6); envers

es premiers, elle se montre accompa

gnée de douceur et de bonté; pour

combattre les dernières, elle se réfugie

dans la prière. Maintenant voici quel

est le fruit de cette joie : la paix de Dieu

† nos cœurs et nos esprits dans le

eigneur Jésus.

2 Cette paix, que Dieu seul peut don

ner, et qu'Il nous donne en effet par

Jésus-Christ (Jean, XIV, 27). Là où

cette paix se trouve, les inquiétudes

les plus vives prennent bientôt fin.

* Elle dépasse toutes nos pensées, et

cependant elle apaise le cœur; elle

lui apporte un calme que le monde ne

saurait produire. Cette paix de Dieu,

c'est d'un côté l'assurance du pardon et

du salut que Christ nous a acquis, et de

l'autre le bien-être moral que cette as

surance fait naître dans le cœur du

croyant (Rom., V, 1 ; VlIl, 35). Celui-là

seul qui la goûte et qui en fait l'expé

rience personnelle peut comprendre

quelle est cette paix.

4 C'est du cœur que proviennent la

volonté et toutes les inclinations ; celles

ci produisent les pensées. Ce n'est donc

pas dans la tête, dans les idées, comme
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quelques-unsle prétendent aujourd'hui,

que doit d'abord porter la réforme de

l'homme pour l'amener à un bien-être

moral véritable; mais c'est dans le

cœur que cette rénovation doit d'abord

se faire. Voilà pourquoi l'apôtre met

ici le cœur avant les pensées.Aussi long

temps que le cœur n'a pas été atteint

par la grâce de Dieu, et que la paix en

Jésus ne s'y est pas établie, les inclina

tions, les pensées restent les mêmes.

5 Dans la communion avec Christ.

Pour rester dans cette sainte com

munion, il faut de la vigilance, des

efforts vers tout ce qui est bon et beau.

L'énumération que fait ici l'apôtre est

aussi complète que possible : ce qui est

vrai, l'opposé de tout mensonge qui est

(Philip., IV, 10-19.)

de J -C

opposition à cette légèreté de cœur, d'es

prit, de paroles, de conduite si com

mune chez les inconvertis, et, disons

le, chez bien des chrétiens : ce qui est

juste envers les autres (Ephés., V, 9); ce

qui est pur, exempt de toute souillure,

soit dans les pensées, soit dans les pa

roles, soit dans les actions. Le chrétien

ne s'efforce pas seulement d'être tel,

mais il évite jusqu'à l'apparence du

contraire. ll ne lui est nullement indif

férent de paraître de telle ou telle ma

nière devant les autres, mais, par une

conduite aimable, il cherche à gagner

leur affection et à conserver toute leur

estime. La spiritualité, cette sainte as

piration vers les choses d'en haut, nous

rend toujours plus propres aux choses

toujours un péché (Ephés., IV, 22); ce de la terre.

qui est grave, sérieux dans la vie, par

b) Remercîments pour le subside reçu (10-19 ).

J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pensé à moi

au point de vous dépenser à mon sujet; c'est ce que vous avez toujours fait, mais

vous n'aviez pas l'occasion de me transmettre le témoignage de votre amour (10).

— Je ne dis point cela dans le sentiment de mon indigence; car j'ai appris à être

content dans toutes les positions de ma vie ( 1 Tim., VI, 6) (11). — Je sais être

dans la pauvreté, dans les privations; je sais aussi supporter l'abondance sans y

mettre mon cœur; partout, et dans toutes les circonstances, je sais endurer la

faim, tout comme je sais avoir au-delà du nécessaire (12). — Oui, je puis tout

supporter par la force de Christ (Gal., II, 20. 2 Cor., XII, 9) (13). — Cepen

dant la part que vous avez prise à mes épreuves m'a vivement réjoui (14) ;

vous avez bien fait de montrer par là votre affection envers moi ; vous avez eu

soin de moi dans mes plus grands besoins (14). — Je puis dire que vous avez

été les premiers et les seuls qui m'aient secouru. Vous savez, chers Philippiens,

que lorsque je commençai à annoncer l'Evangile en Macédoine, tout comme au

moment de mon départ de ce pays-là, il n'y eut aucune Eglise qui, comme la

vôtre, me donnât des marques pareilles d'affection, et avec qui j'entrai dans des

rapports aussi fraternels; tandis que je vous communiquais les biens spirituels,

vous me faisiez part de vos biens temporels (1 Cor., IX, 11. Rom. , XV, 27 )

(15). — Vous m'avez envoyé par deux fois des subsides à Thessalonique (2 Cor.,

XI, 9 ) (16). — Je vous en† non point parce que je cherche de tels dons,

mais parce que je désire que le fruit de votre foi, dont Dieu vous tiendra compte,

se multiplie abondamment (17). — Maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut, et

même au-delà du nécessaire , je suis richement pourvu depuis que j'ai reçu d'Epa

phrodite le montant de votre collecte, que j'envisage, à cause de la foi dont elle

est l'expression , comme une offrande agréable à Dieu (18). — Le Seigneur vous

donnera aussi abondamment tout ce qui vous est nécessaire et pour votre corps

et pour votre âme, selon ses richesses infinies, et vous recevra dans sa gloire

par Jésus-Christ (Ephés., III, 16) (19).

c) Conclusion (20-23).

A notre Dieu et Pére, qui peut faire cela et qui le fera , soit la gloire
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*"- (Philip., IV, 20-23.)

d'éternité en éternité. Amen (20). — Saluez tous les chrétiens , chacun en

particulier. Les frères qui sont maintenant près de moi à Rome vous saluent,

en particulier ceux qui appartiennent à la cour de l'empereur (Néron) (21,

22). — Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous ! Amen

(23).
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QUATRIÈME SECTION.

DERNIIEIRS TRAVAUX DES APOTRES.

(De l'an 63 à 67. )

INTRODUCTION AUX ÉPITRES CATHOLIQUES OU UNIVERSELLES. - CoUP-D'œIL

HIsToRIQUE DES FAITs ACCOMPLIs DURANT CETTE PÉRIODE.

a) Nombre et titre des épîtres catholiques.

Ces épîtres sont les suivantes : celles de Jacques, les deux de Pierre, celle de

Jude et les trois de Jean. (Celle aux Hébreux et l'Apocalyse trouveront leur place

plus loin). Elles se distinguent de celles de Paul en ce qu'elles ne furent pas ,

comme celles-ci, adressées à des Eglises particulières ou à un individu, mais

aux chrétiens en général ; c'est ce qui leur a fait donner le nom de catholiques

ou universelles. Cependant cette distinction n'est pas absolue; car d'un côté, nous

† que l'épître aux Colossiens était destinée non-seulement aux fidèles de

Colosse, mais aussi à ceux de Laodicée (Col. , IV, 16), et que celle de Jacques,

† catholique, était adressée (comme celle aux Hébreux, qui n'est pas appe

lée de ce nom), à une classe particulière de chrétiens, aux Juifs convertis à

l'Evangile. D'un autre côté, les épîtres de Paul sont, par le fait de l'inspiration

et l'universalité des doctrines et des préceptes qu'elles contiennent, de vraies

épîtres catholiques, écrites par la volonté du Seigneur pour l'usage des chrétiens

de tous les temps et de tous les pays.

La dénomination de catholique n'a été donnée qu'à celles qui, au moment où

† furent écrites et répandues, ne portaient pas de suscription ou d'adresse

OC3 1G.

Quant à la place qu'elles occupent dans le canon sacré, on les a mises après

celles de Paul, soit à cause de leur moindre étendue, soit par suite de quelques

† qu'on eut pendant un certain temps sur l'authenticité de 2 Pierre et 2 et
eaIl.

b) Auteurs.

La première épître de Pierre et la première de Jean, furent unanimement et

sans contestation admises dans le recueil sacré par les Eglises primitives. On eut

d'abord quelques doutes à l'égard de l'origine de celles de Jacques, de 2 Pierre

et de 2 et 3 Jean ; mais ces doutes disparurent presque entièrement au quatrième

siècle, et aujourd'hui des recherches approfondies, faites par de savants et pieux

exégètes, ont montré la pleine inspiration de ces quatre† Il n'entre pas

dans notre plan de nous arrêter sur ce sujet-là. Nous nous bornerons à quelques

remarques surJacques et Jude.

On s'est demandé si les épîtres de Jacques et de Jude avaient pour auteurs les

deux apôtres de ce nom, mentionnés dans Actes, I, 13, ou bien si elles ont été

écrites par deux autres personnages notables et inspirés, par les deux frères du

Seigneur dont il est souvent question dans les Evangiles et dans Actes, I, 14. Il

n'est sans doute aucune difficulté à admettre que les auteurs de ces écrits étaient

les deux apôtres de ces noms; mais il est à remarquer que Jude (verset 1) lui-même

#e nomme : Jude de Jacques. Est-on bien sûr qu'il faille traduire Jude, frère de

Jacques ? Il§ que Jude était frère de l'autre Jacques, de†
le Mineur, fils d'Alphée — D'un autre côté, il se trouve parmi les frères du Sei

ºneur (Marc, VI, 3) deux hommes appelés Jacques et Jude, nettement dis
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tincts des apôtres qui portent ce nom dans Actes, I, 13. Ces deux hommes,

longtemps incrédules, ont-ils pris plus tard une position telle qu'ils ont pu être

rangés parmi les écrivains sacrés ? C'est fort possible. Nous voyons, dans Actes,

I, 14, qu'après l'ascension du Sauveur, ils étaient réunis aux fidèles (Actes, I ,

14), et que, dans Gal., I, 19, Jacques est au nombre de ceux que Paul vit à Jé

rusalem, occupant une place importante dans l'Eglise. Une ancienne tradition

porte que ce Jacques, frère du Seigneur, fut pasteur à Jérusalem, et qu'il y subit le

martyre l'an 62. — De plus, le contenu même de l'épître de ce nom, adressée aux

Juifs convertis, indiquerait qu'elle est bien de celui qui fut pasteur de Jérusalem.

Ainsi les écrivains Jacques et Jude occuperaient, parmi les écrivains inspirés, une

place analogue à celle de Marc et de Luc parmi les évangélistes, sans avoir été du

nombre des douze.

Du reste, cette question, qui probablement ne sera jamais complètement ré

solue, malgré les longues et consciencieuses études dont elle a été l'objet , n'a

pour nous qu'une importance secondaire. Qu'il nous suffise de savoir que ces

épîtres, quels qu'en soient les auteurs, renferment les mêmes caractères de cano

nicité et d'inspiration divine que les autres portions des Ecritures. Si le Seigneur

a laissé recouverts de quelque obscurité les noms précis ou la parenté d'un cer

tain nombre de ses envoyés, ne serait-ce pas dans le but d'attirer toute notre at

tention sur ce que ces hommes de Dieu nous ont enseigné de sa part, plutôt que

sur ce qui tient à des circonstances purement humaines et dès-la même acces

soires ?

c) Temps et lieux où les épîtres catholiques ont été écrites.

Remarquons d'abord que les premières de ces épîtres ont été écrites à la même

époque que les dernieres de Paul, comme on peut s'en assurer en suivant cet

apôtre depuis sa premiere captivité. Héb. , XIII, 23 , 24 , nous apprend que

Paul est encore dans ce moment-là en Italie, mais loin de ceux qui d'ordinaire

l'accompagnent; il a près de lui des chrétiens d'Italie, et non spécialement des

Romains; il n'est plus en prison à Rome, comme on le voit d'ailleurs dans Phi

lip. , I, 25. Ainsi , d'après les derniers versets d'Hébreux , cette épître fut

écrite après la première incarcération de Paul dans la capitale de l'empire et

durant le séjour de l'apôtre en Italie, c'est-à-dire vers la fin de l'an 62, ou peut

etre au commencement de l'an 63.

L'épître de Jacques fut écrite un peu avant ce temps-là, en 61, et pas plus

tard† l'année suivante. Il est probable que Paul écrivit sa lettre aux Hébreux

pour les fortifier au milieu des persécutions dont ils étaient frappés. Il leur fait

espérer (Héb., XIII, 23) qu'il ira bientôt les visiter. Etant hors # prison , rien

ne l'empêche de réaliser son projet. Il l'exécute en effet. D'après Col., V, 10,

Marc était auprès de l'apôtre durant son emprisonnement ; mais nous le retrouvons

aupres de Pierre à Babylone (1 Pierre, V, 13), nouvelle preuve que Marc a fait

avec Paul ce voyage en Orient (Palestine, Syrie). Marc a ainsi l'occasion d'ac

compagner Pierre jusqu'aux rives de l'Euphrate. De son côté, Paul, en quittant

la Syrie, prend la route de Crete et d'Ephèse, centre de ses travaux dans l'Asie

Mineure : ce qui explique très-bien Philip , I, 25, où Paul exprime la ferme con

fiance de revoir les Philippiens, et par la même de retourner du côté de l'Orient.

1 Tim., I, 3; III, 14. i'ite, I, 5; III, 12, permettraient sans doute de placer

ces deux épîtres pastorales a une époque antérieure, dans le troisième voyage de

Paul; ainsi, dans notre troisième section, celle à Tite au commencement de ce

voyage, et la seconde à Timothée apres son retour. D'un autre côté, les erreurs
que Paul combat dans ces épîtres sont d'une nature telle, qu'elles† eu le

temps de se développer à ce point vers l'an 55, époque de son second voyage.

Ces erreurs, qu'il combat dans Col., II, sont, il est vrai, les memes que celles

qu'il signale dans les lettres pastorales; mais on voit dans celles-ci que les vices

u'il condamne ont fait bien plus de ravages que lorsqu'il écrivait aux chrétiens

e Colosse. Nous sommes donc autorisés à placer 1 Tim. et Tite dans cette qua

trieme section. L'espace n'y manque pas : pour l'épître à Tite,, apres le départ de

Crète ou durant le séjour de l'apôtre a Ephèse; pour 1 Timothée, après son dé
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part de cette ville. — Il pourrait paraître improbable qu'il soit retourné à Ephèse

depuis son entrevue avec les anciens de cette Eglise à Milet, attendu que, d'après

Actes , XX, 25, il semble dire qu'il est assuré qu'ils ne le reverront plus. Mais en

examinant de près ce passage, la difficulté disparaît ; l'apôtre ne dit pas : je sais

que je ne vous reverrai plus ; mais il dit : « je sais que vous tous...... VOUlS Ile

verrez plus mon visage. » Dans la perspective d'une longue absence, il savait

que plusieurs des anciens à qui il parlait ne le reverraient pas , il les plaçait

en présence d'une mort qui pouvait les atteindre avant son retour, s'il devait

revenir ; il fait un sérieux appel à leur conscience. — Il s'écoula cinq ans entre son

ssage à Ephèse et l'époque où il put s'y rendre de nouveau. Ainsi 1 Tim., I, 3 ;

II , 14. Tite, l, 5; Ill, 12, se concilient très-bien avec Actes, XX.

Paul, apres son élargissement à Rome, voulait visiter de nouveau non-seule

ment les Eglises d'Asie, mais aussi celles de la Macédoine. Après être venu de

Crète à Ephèse avec Timothée, qu'il laissa dans cette ville, il se dirigea vers la

Macédoine. Avant son départ d'Ephèse , il avait donné de vive voix à son bien

aimé disciple des directions qu'il jugea bon de lui transmettre par écrit. Nous ne

pensons pas que dans ce voyage Paul alla† loin que la Macédoine; car, dans

1 Tim. , III, 14, il exprime l'espoir d'être bientôt de retour aupres de son cher

Timothée , à Ephèse. — Il est vrai que, dans Tite, III, 12, il dit qu'il passera l'hi

ver à Nicopolis (au nord-ouest de Corinthe, sur la mer Ionienne, en Epire), où

il pourrait aisément se rendre depuis la Macédoine ou la Grèce, et s'embarquer

pour l'Occident. Mais, d'après 1 Tim., III , 14; IV, 13, nous pouvons croire qu'il

renonça à son projet, ayant de bonnes raisons de retourner au plus tôt à Ephèse,

ou qu'il le réalisa plus tard. Ce qui nous fait penser qu'il retourna de la Macédoine

en Asie, c'est 2 Tim., IV, 12. L'apôtre a laissé son manteau à Troas (Asie-Mi

neure), d'où il est parti pour l'Italie en passant par Milet et Corinthe et non par

la Macédoine. Il s'agit d'un voyage différent de celui qu'il avait fait peu aupara

vant dans ce dernier pays. Ce fut vraisemblablement alors qu'il alla de Nicopolis

en Occident. Avant sa seconde incarcération, il doit avoir réalisé le†
depuis longtemps dans Rom. , XV , 24, d'aller en Espagne, et, selon quelques

uns, en Bretagne. Ce qu'il y a de certain, d'après 2 Timothée, c'est que ce fut pen
dant ce dernier voyage enð qu'il fut pour la seconde fois jeté dans les fers.

Pendant que ce grand apôtre revenait de cette course d'inspection des Eglises

d'Orient, Pierre écrivait de Babylone (1 Pierre, V, 13) sa premiere épître aux

chrétiens de l'Asie-Mineure ; et c'était alors que Tite, conformément à l'invita

tion de Paul (Tite, Ill. 12), se rendait auprès de lui à Nicopolis ; de là en Dalma

tie ( 2 Tim. , IV, 10), tandis que Paul se dirigeait du côté de l'Italie. Artémas ou

Tychique remplaçait Tite en Crète, d'où il fut envoyé à Ephèse (Tite, III, 12. 2

Tim., IV, 12) ; Timothée était resté, selon le désir de l'apôtre, à Ephèse, pour y

aître l'Eglise. Ce fut là que Paul adressa sa dernière épître, dans laquelle il prie

imothée de venir le voir à Rome avant la mauvaise saison (2 Tim. , IV, 20 ). —

Le départ de Paul des Eglises d'Asie dut se faire sentir; ce qui engagea Pierre à

leur écrire. — Nous ne pouvons pas placer cette première lettre de Pierre a l'époque

où Paul s'absenta pour# première fois de ces contrées, et fut pour la première fois

détenu à Rome : car alors Marc était avec le prisonnier# IV , 13), et nous

avons vu que lorsque Pierre écrivit sa première épître, Marc était auprès de lui

à Babylone ( 1 Pierre , V , 13). — Dans ces entrefaites le moment approchait où

Paul allait rentrer dans son repos. Il est de nouveau prisonnier dans la capitale de

l'empire ; il prie Timothée de le rejoindre et d'amener Marc avec lui ( 2 Tim. ,

IV, 11 ). Ce dernier était probablement retourné avec Pierre de Babylone à Ephèse,

où Timothée se trouvait. — D'apres quelques historiens, ce serait à ce moment

que Pierre se rendit avec Marc à Rome.

Pierre n'y était certainement pas lorsque Paul écrivit de Rome les épîtres que

nous avons jusqu'ici étudiées (Rom., Col., Ephés., Philip., Phil. ), dans lesquelles

il mentionne les freres qu'il avait auprès de lui et où ne se trouve pas le nom de

cet apôtre. Il n'y était pas non plus lorsque Paul écrivit de Rome (2 Tim. , ) sa

derniere épître ; car Paul n'aurait pas manqué de parler de la présence de l'apô

tre Pierre. Il n'est donc nullement prouvé que celui-ci soit allé dans la capitale de

l'empire. On ignore le lieu d'où il écrivit sa seconde lettre. Dans cet écrit, on

voit que Pierre a le pressentiment de sa fin prochaine (I Pierre, l I, 14) ; il adresse

une seconde lettre aux chrétiens d'Asie, comme pour prendre congé d'eux et seu
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lement pour les prémunir contre les faux docteurs. Un peu plus tard Jude (qui

n'est pas l'un des douze) écrit sa lettre dans une époque encore plus désastreuse ;

ce que 2 Pierre a annoncé est accompli, le germe des hérésies s'est développé, et

Jude juge nécessaire d'insister encore davantage sur le même sujet, et emploie

même quelques-unes des expressions de 2 Pierre, II.

Paul reçut la palme du martyre l'an 67.

L'apôtre Jean était encore dans l'état le plus florissant et comme le centre de

l'Eglise ; il résidait alors à Ephèse. A ses enseignements oraux il joignit, surtout

vers la fin de sa longue carrière ( environ l'an 100 ), ses instructions écrites. Son

Apocalypse, son évangile, auquel se rattachent ses trois épîtres, étaient à la fois

une apologie de Christ, une prédiction de l'avenir de l'Eglise et un admirable

exposé de la doctrine chrétienne et de ses fruits, surtout de l'amour qui doit régner

parmi les enfants de Dieu. Il terminait toujours son exhortation par ces mots

caractéristiques : « Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres. »

d) Contenu, traits généraux des épîtres catholiques en présence de celles de

Paul.

Si l'on voulait caractériser en quelques mots les apôtres Pierre et Jean, on pour

rait dire que le premier est l'apôtre de la foi et de l'espérance, le second, l'apôtre

de l'amour ; ce sont, en effet, les traits particuliers qui dominent dans leurs écrits.

Pierre, au début de sa première épître, expose la sainte et vivante espérance du

chrétien, l'incorruptible héritage conservé dans les cieux ; il nous exhorte à pla

cer toute notre espérance dans la grâce qui nous est faite par la résurrection de

Christ ; au chapitre II il dépeint l'édification du fidele sur Christ ; de cet accrois

sement spirituel doit découler une patience ferme dans les épreuves, accompa

gnée d'une vie sainte. — Jean, l'apôtre de l'amour chrétien, en fait le thème prin

cipal de sa première épître. Il y revient dans tous les sujets qu'il traite, soit en

signalant le devoir de marcherà§ la lumière, de vivre dans la communion des

frères, soit en dépeignant le bonheur de demeurer en Dieu. La seconde épître et

la #eme respirent les mêmes sentiments de l'amour le plus ferme et le plus

tendre.

Si Pierre cherche à planter la foi et l'espérance comme étant la racine et le

tronc de la vic chrétienne, si Jean nous montre comment de ce tronc doivent

sortir les branches de l'amour de Dieu , des frères et du prochain, Jacques de

mande que ces branches se couvrent de bonnes œuvres, qui en sont les fleurs

et les fruits. Jacques est l'apôtre des œuvres chrétiennes.

Mais il est aussi pour le chrétien une espérance qui est non-seulement la base

et le principe de la vie du fidèle, mais aussi la résultante, ou le sommet, le cou

ronnement de l'arbre de vie. Paul loue souvent les chrétiens au sujet de leur

ferme attente de l'héritage à venir, et il la nomme le casque de l'espérance du

salut ( 1 Thes., V, 8). En effet, on ne peut bien espérer que lorsqu'on croit bien,

Aussi tous les écrits des apôtres reviennent fréquemment sur ce point. Pierre et

Jude en particulier nous exhortent à attendre de nouveaux cieux et une nouvelle

terre; c'est la plus puissante consolation au milieu des aberrations, des souillures
et des railleries du monde. Leurs épîtres, ainsi que celles de Jean , sont une élo

quente conclusion de la partie doctrinale et pratique du Nouveau-Testament.

En résumé, les quatre écrivains Pierre, Jean , Jacques et Jude, exposent les

uatre points fondamentaux du christianisme vivant, la foi, l'amour, l'espérance,

l'attente du repos réservé au peuple de Dieu. On voit aisément leur rapport avec

Paul. Celui-ci, sans omettre la pratique, est avant tout l'apôtre de la doctrine : il

s'attache essentiellement à poser la doctrine, la connaissance du grand mystère

d'amour ; ses collègues, sans omettre la doctrine, s'attachent essentiellement à éta

blir quelle doit être la vie réelle et pratique du chrétien. Voilà pourquoi, indé

pendamment de leur rang chronologique, les épîtres dites catholiques sont

placées à la suite de celles de Paul; la vie chrétienne ne peut avoir d'autre fon

dement que la connaissance de la grâce, la foi. Prétendre que Jacques n'est pas

d'accord avec Paul sur la gratuité du salut, c'est faire preuve d'ignorance ou de
déloyauté. Jacques ne combat pas la foi que prêche Paul, mais la ſoi morte, la
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#º stérile qui ne se constate pas par de bonnes œuvres (Jacq. , I, 17,

18, notes ).

Puisse l'étude que nous allons faire des épîtres catholiques rendre notre chris

tianisme plus fécond en foi , en amour, en espérance, en œuvres chrétiennes !

Pendant trop longtemps l'Eglise évangélique a eu plus de savoir que de vie, plus

de connaissance que de force. Puisse la vie, la vie pratique se développer de plus

en plus dans son sein !

Voici un tableau des sujets traités dans ces épîtres ;

Epitre de Jacques.

I. Exhortation (I, 1-25).

a ) A supporter les diverses épreuves de la foi ( I, 1-5 ).

b ) A demander la sagesse ( 6-8 ).

c) A avoir des sentiments convenables dans la pauvreté et dans les richesses

(9-12).

d) A ne pas se laisser vaincre par les tentations au péché ( 13-18).

e) A accueillir avec soumission la Parole de Dieu ( 19-21 ).

f) A persévérer dans l'observation de la Parole ( 22-25).

II. Instructions (I, 25-V, 6 ).

a) Sur la vraie piété ( 26, 27).

#} Contre l'acception des personnes (II, 1-9).

c) Contre une observation partielle de la loi (II, 10-13).

d) Sur la foi morte ( II, 14-26).

e) A ceux qui se donnent comme docteurs ; péchés de la langue (chap. III).

f) Contre les disputes, les dissensions et le sens propre (IV, 1-10).

g ) — les jugements téméraires (IV, 11, 12 ).

hj — Loubli de la dépendance à l'égard de Dieu (Iv, 13-17).

i) — la confiance dans les richesses; violences à l'égard des faibles (V, 1-6).

III. Conclusion ( V, 7-20).

a) Exhortation à la patience (V, 7-11).

b - contre les jurements (verset 12).

c) Devoirs dans les souffrances, la prospérité et dans les maladies ( 13-15).

d) De la confession des péchés et de la prière pour en être délivrés ( 16-18).

e) Du devoir de ramener à la vérité les frères qui s'égarent ( 19, 20).

4 Pierre.

Salutation (I, 1, 2).

Introduction : actions de grâces ( I, 3-12 ).

I. Du fondement de la vie chrétienne ( I, 15-II, 10).

4 } De la sanctification (I, 13-21 ).

2) De l'amour (I, 22-25).

3 ) De l'édification en Christ et du sacerdoce universel ( II, 1-10 ).

II. De la conduite découlant d'un tel fondement, dans les diverses positions de la

vie ( II, 4 1-V, 9).

1 ) Devoirs à l'égard des non chrétiens ( II, 11, 12).

2) - des princes et des autorités (II, 13-17 ).

3 ) Devoirs des serviteurs ( II, 18-25 ).

4 ) — des époux ( III, 1-7 ).

5 ) Union fraternelle et conduite envers les ennemis (III, 8-IV, 9).
6) Sur le bon usage des dons, de la fermeté dans les persécutions et de la

fidélité des anciens (IV, 10-V, 4).

7) Exhortations diverses, vœux, salutations (V, 5-14 ).

Epitre de Jude (voyez plus loin).

2 Pierre.

Salutation (I, 1, 2).

Exhortation (I, 3-11).
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Instruction par la Parole inspirée (I, 11-21).

Avertissement (chap. II).

Prophétie (chap. IIl).

1 Jean.

1) De la communion avec le Père et le Fils (I, 1-II, 2)

2) De la connaissance de Jésus et de la demeure en Lui et par Lui en Dieu

(II, 3-11).

3) Etat des chrétiens affermis (II, 12-28).

4) De l'adoption comme enfants de Dieu (LI, 29; III, 24).

5) De l'amour (chap. IV).

6) De la foi (chap. V).

2 Jean et 3 Jean, (voyez plus loin).

1. «Jacques à Jérusalem.

ÉPITRE DE JACQUES.

I.

a) Exhortation à supporter les diverses épreuves de la foi (l, 1-4 ).

VERSET 1. Jacques !, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus

Christ *, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, joie vous

soit *! — 2. Mes frères, lorsque vous rencontrerez diverses tenta

tions, estimez-le comme une entière joie *, — 3. sachant que

l'épreuve de votre foi produit une attente patiente *. — 4. Mais que

la patience ait une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et

accomplis, ne manquant de rien ".

* Voyez l'introduction aux épîtres ca

tholiques, qui montre quel est l'auteur

de celle-ci.

2 On peut aussi traduire : du Dieu et

Seigneur Jésus-Christ.

3 Aux chrétiens sortis du judaïsme et

dont plusieurs, appartenant aux douze

tribus (Actes, XXVI, 7), étaient disper

sés, surtout depuis la persécution qui

amena le martyre d'Etienne ( Actes,

VIII, 1).

4 Tentations ou épreuves comme

chrétiens, souffrances de la part du

monde, ou diversités de position, et non

point des tentations au péché. Celles-ci

ne viennent jamais de Dieu ( verset 13.

Matth., VI, 13 ); tandis que celles-là et

même les maladies, les afflictions tem

porelles qui ne sont pas le fait de notre

infidélité, sont permises ou dispensées

par le Seigneur. Or, ce sont ces tenta

tions providentielles, quelles qu'elles

soient, quel que puisse en être le nom

bre, qui doivent être estimées comme le

sujet d'une entière joie ( Matth. , V, 12.

1 Pierre, IV, 13-16 ). Cela peut sembler

un énorme paradoxe, une véritable exa

gération : se réjouir dans les afflictions !

— Oui , c'est un langage insensé pour

le mondain ; mais c'est la maxime du

fidèle. Voici pourquoi l'enfant de Dieu

a lieu de se réjouir :

5 Parce qu'il sait, d'après la Parole de

son Dieu , et par sa propre expérience,

que ces tentations ou épreuves servent

à constater, à affermir, à développer sa

foi au Seigneur et à sa grâce , et qu'une

foi ainsi éprouvée produit nécessaire

ment la patience et une attente ferme

des biens à venir ( Ps. CXIX, 67, 71 ).

6 Second motif à regarder les épreu

ves comme un sujet de joie : l'appren

tissage de patience qu'elles nous font

faire nous rapproche du parfait modèle
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de Christ. Sans les épreuves et sans l'at- Le chrétien est appelé à souffrir pour

tente persévérante au Seigneur, notre entrer dans la gloire (Luc, XXI, 19.

christianisme est incomplet; il présente Actes, XIV, 22 ).

une lacune qui ne doit pas s'y trouver. -

de J.-C.

b) A demander la sagesse(5-8).

VERSET 5. Que si quelqu'un de vous manque de sagesse , qu'il

demande à Dieu, qui donne à tous simplement et ne fait pas de re

proches, et il lui sera donné *. — 6. Mais qu'il demande en foi ,

sans hésiter *; car celui qui hésite est semblable à un flot de la mer

agité par le vent, et poussé çà et là. — 7. Que cet homme, en effet,

ne s'attende pas à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. —

8. L'homme indécis est inconstant dans toutes ses voies *.

1 Ceci se lie au verset 3 : sachant

ue, etc. La sagesse ou la connaissance

u but de Dieu dans la dispensation des

épreuves peut être faible, obscure chez

le fidèle.

* Alors, qu'il la demande, et la pro

messe de Jésus (Matth. , V , 42. Marc,

XI, 24. Jean, XIV, 13 ; XVI, 24 ) s'ac

complira.

une confiance inébranlable, une foi sou

tenue aux promesses de Dieu.

* Cette maxime générale pour toutes

les affaires de la vie, même pour les plus

communes, est surtout d'une application

frappante au chrétien dans l'épreuve :

s'il hésite, s'il flotte entre la foi et l'in

crédulité, entre la prière et la recherche

de ses propres forces, il n'obtiendra

* Mais que sa prière soit dictée par rien ; l'épreuve aura manqué son but.

c) A avoir des sentiments convenables dans la pauvreté et dans les richesses (8-12).

Les versets 8-12 se lient étroitement-aux précédents, en ce que parmi les ten

tations du verset 2, qu'on ne peut bien supporter qu'avec le secours de la grâce

(verset 5), l'apôtre range avec raison les épreuves de la pauvreté ou d'une basse

condition et celles des richesses ou d'une condition élevée dans l'Eglise et en pré

sence du monde. Le frère vivant dans l'obscurité, en proie à des besoins divers, à

la pauvreté, peut être porté au murmure, à l'envie, à d'injustes préventions

contre des frères mieux partagés que lui, à la méfiance envers Dieu. Le riche a

d'autres tentations : la simple possession des biens en est une (Prov., X, 15 ,

XXVIlI, 11), l'orgueil envers ses frères, l'amour de l'or, la satisfaction de cer

tains désirs illégitimes. — Or, le chrétien pauvre surmontera ses tentations en

songeant qu'il est élevé au rang d'enfant de Dieu et d'héritier d'un incorruptible

héritage : il sera alors content de l'état où il se trouve (Philip., IV, 11 ). De son

côté, le riche n'oubliera pas d'où il a été tiré,'de l'innombrable foule des pécheurs

perdus, et que ses richesses sont de leur nature périssables. Ce n'est pas le riche,

en tant que riche, qui sera sauvé, mais le pécheur gracié; le riche, fier de ses

biens, passera comme l'herbe (Esaïe, XL, 6); et si un chrétien, jouissant d'une

grande aisance ou de richesses considérables, cède, sans se relever, aux tenta

tions qu'elles provoquent, il périra pour toujours; aussi l'apôtre ajoute :

VERSET 12. Heureux l'homme ! qui endure * la tentation; parce

que, ayant été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Sei

gneur a promise à ceux qui l'aiment *.

" L'homme, le chrétien en général,

le pauvre ou le riche, l'homme en santé

ou'le malade, le fidèle persécuté ou ce

lui qui est à l'abri des persécutions.

* Et qui par là même triomphe de la

tentation et la supporte comme il est dit

aux versets 2-4.

3 Non pas que cette couronne soit un

salaire, le résultat d'un mérite de la part

de l'homme ; car le Fils la donne à qui
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Il veut (Jean, V, 21 ; X, 28 ) ; mais vie ne sera donnée qu'à ceux qui auront

cette persévérance à surmonter les ten- eu cette patience, fruit de la foi, et cet

tations aura servi à prouver la réalité amour pour le Seigneur sans lequel la

de sa foi au Sauveur : la couronne de foi n'est qu'un vain mot.

J.-C.

d) A ne pas se laisser vaincre par les tentations au péché (13-18).

VERSET 13. Que nul, quand il est tenté !, ne dise : C'est de la

part de Dieu que je suis tenté , car Dieu ne peut être tenté par

aucun mal, et Il ne tente personne *. — 14, Mais chacun est tenté,

étant attiré et amorcé par sa propre convoitise. —15. Puis, la con

voitise ayant conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé,

enfante la mort *. — 16. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés ,

— 17. toute bonne donation et tout don parfait est d'en haut, des

cendant du Père des lumières, par devers qui il n'y a ni variation ni

ombre de changement. — 18. L'ayant voulu, Il nous a enfantés par

une parole de vérité, pour que nous fussions des prémices de ses

créatures *.

1 Au verset 2 il est question des souf

frances et des positions diverses qui ser

vent, selon la volonté de Dieu, à éprou

ver la foi. Ici il s'agit d'une autre espèce

de tentations, de celles provenant di

rectement des convoitises ( verset 14 ).

2 Comme bien des gens confondent

ces deux espèces de tentations, l'apôtre

proteste contre l'idée de ceux qui croient

u'étant tentés par le mal ou le péché,

ils le sont de la part de Dieu. Ces per

sonnes-là s'imaginent ne pas être cou

pables quand elles tombent en faute et

n'avoir pas besoin de veiller et de lutter

contre les convoitises. Dieu , qui est la

sainteté parfaite, est à l'abri de toute

tentation ; comment tenterait-il quel

qu'un pour le faire tomber ? "

3 La vraie cause de ces tentations,

c'est la corruption de notre cœur. La

convoitise, les désirs charnels, la ten

dance au mal sont représentés comme

la mère, la source du péché, et celui-ci

comme le père de la mort, de la ruine

de l'âme et du corps ( Rom., VI, 21, 23 ).

4 Ne vous égarez pas; ne vous faites

pas illusion. Nous y sommes si enclins !

— Il est vrai que Dieu abandonne

quelquefois l'homme à ses propres con

voitises, et cet abandon , qui est le plus

terrible châtiment, est le salaire du pé

ché. Ainsi Pharaon et Judas furent

abandonnés de Dieu : ils s'endurcirent,

l'un dans son orgueilleuse rébellion, et

l'autre dans son avarice ; mais cet or

gueil et cette avarice ne provenaient pas

de Dieu. Car tout ce qui vient de Dieu

† être que bon, comme l'apôtre
le dit au verset suivant.

5 Quoi de plus clair sur la gratuité du

salut ! Tout don parfait, par conséquent,

avant tout le don par excellence , celui

de la rémission des péchés, puis la force

de résister aux amorces des convoiti

ses, viennent de Dieu , de ce Dieu qui

est toujours le même, source de toute

lumière et de toute grâce. Mais afin que

le fidele qui est enrichi de ces dons ne

s'enorgueillisse pas, ne s'endorme pas,

l'apôtre ajoute que les rachetés sont de

venus enfants de Dieu (Jean, I, 13) par

un pur effet de la bonne volonté du

Père ; il nous a enfantés en mettant en

nous la Parole de vie et a fait de nous

des prémices, c'est-à-dire des êtres qui

lui sont consacrés et saints, comme

l'étaient figurément les premiers fruits

sous la loi ( Exode, XXIII, 19 ; XXXIV,

26. Jér., II, 3 ). Les enfants de Dieu sont

appelés ici du même nom que Christ

( 1 Cor. , XVI , 15 ). Nous voyons donc

† Jacques, en insistant avec autant

e force que de raison, sur le devoir de

lutter énergiquement contre les premiè

res atteintes des convoitises, est pleine

ment d'accord avec Paul au sujet de

cette vérité capitaie : nous sommes sau

vés par grâce, par le moyen de la foi,

et cela ne vient pas de nous, c'est le

don de Dieu ( Ephés., II, 8-10).

e) A accueillir avec soumission la Parole de Dieu (19-21).

Puisqu'il en est ainsi et que c'est par la Parole de vérité que nous sommes devenus



574 4e sECTIoN. — DERNIERS TRAvAUx DES APôTRES.
L'an 63 à l'an 67

(Jacq., I, 19-27.)

enfants de Dieu, que tout chrétien, pauvre ou riche, tout fidèle dans la tenta

tion, écoute avec empressement cette Parole de vie ; qu'il ne cède pas aux sug

gestions du vieil homme qui le porte à s'élever dans son cœur, à mal parler

contre les règles de la Parole de Dieu, à s'irriter contre les épreuves qu'il endure

et les dispensations du Seigneur; de tels sentiments, tout charnels, ne sont pas

conformes à ce que Dieu trouve bon et juste de nous faire éprouver (19, 20).

— C'est pourquoi, vous éloignant de toute souillure de la chair et de l'esprit

(1 Pierre, II, 1, 2), et pénétrés d'une humble simplicité de cœur, écoutez sans

irritation la Parole qui, comme une plante féconde, a été déposée en vous, et

qui seule peut sauver vos âmes (21).

de J.-C.

f) A persévérer dans l'observation de la Parole (22-25).

Ne vous bornez pas à écouter la Parole, mais appliquez-vous à la mettre en

pratique; autrement vous vous séduiriez vous-mêmes par de faux raisonnements,

et vous ressembleriez à celui qui considère son visage dans un miroir, et qui

l'instant d'après oublie ce qu'il y a vu (22-24).

VERSET 25. Mais celui qui se sera baissé " pour regarder dans la

loi parfaite, qui est celle de la liberté *, et qui aura persévéré,

n'étant point auditeur oublieux, mais observateur de l'œuvre, celui

là sera bienheureux dans ce qu'il aura fait.

1 Qui l'aura sondée avec humilité. l'affranchissement de la condamnation

2 L'Evangile est appelé la loi de la li- et du joug de Satan (Jean, VIII, 36.

berté, parce qu'il donne au croyant la Esaïe, LXI, 1: 2 Cor., III, 17. Gal., V,

liberté par excellence, la seule réelle , 13. Ephés., III, 12).

II. Instructions (I, 26-V, 6).

a) Sur la vraie piété (I, 26 , 27 ).

VERSET 26. Si quelqu'un parmi vous pense être dévot 1 et qu'il ne

tienne point sa langue en bride, mais qu'il séduise son cœur, la

dévotion de cet homme est vaine 2. — 2# C'est ici la dévotion pure

et sans souillure devant Celui qui est Dieu et Père, de visiter les

orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver sans

tache de la part du monde *.

1 Pense avoir de la piété, non-seule- dit rien du culte à rendre à Dieu,

ment la connaissance de la Parole ,

† la profession extérieure de l'Evan

glle.

2 Cette piété-là n'est pas sincère, vi

vante, efficace (2 Tim., III, 5).

3 Ainsi la piété chrétienne a deux

caracteres principaux : elle consiste non

pas en beaucoup de paroles, mais à

s'abstenir des souillures du monde et à

faire du bien aux affligés. L'apôtre ne

parce que ce n'était pas le côté faible

des chrétiens à qui il écrivait : jadis al

tachés aux observances mosaïques, ils

ne négligeaient sans doute pas en genº

ral les assemblées religieuses; mals

leur connaissance des vérités du salut

n'était pas accompagnée de ces frulº

sains et abondants qu'elle aurait dù

produire.

b) Contre l'acception des personnes (II, 1-9).

L'apôtre enseigne ici une grande vérité, c'est que, entre chrétiens, et par-la
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même dans leurs assemblées, la différence de position doit avoir d'autant moins

d'importance qu'en général le petit troupeau de vrais fidèles se compose de pau

vres. — Il pouvait se trouver dans les Eglises primitives des riches qui se livras

sent à des actes de violence envers les faibles ; mais ce que l'apôtre a surtout en

vue, c'est de montrer le péché qu'il y a de regarder à l'apparence et de mépriser

les membres du corps de Christ, parce qu'ils sont pauvres selon le monde. La

règle générale de l'amour envers le prochain, nous gardera de cette acception de

personnes.

c) Contre une observation partielle de la loi(10-13).

VERSET 10. Car 1 quiconque gardera toute la loi et bronchera en

un seul (point), est coupable à l'égard de tous. — 11. Car Celui qui

a dit : Ne commets point adultère, a dit aussi : Ne tue point. Si

donc tu ne commets pas adultère, mais que tu tues, tu es transgres

seur de la loi. — 12. Parlez et agissez, comme devant être jugés

par le moyen de la loi de la liberté *; — 13. car le jugement sans

miséricorde est pour qui n'a pas fait miséricorde *; et la miséricorde

brave le jugement *.

* Ce car sert à lier ce verset à ce qui

précede. L'apôtre a établi que l'accep

tion de personnes est une violation de

loi royale ou principale : « Tu aimeras

ton prochain comme toi-même (Lév. ,

XIX, 18) » Il va prouver ce principe

en montrant que , pour être transgres

seur, il n'est pas nécessaire d'avoir

violé tous les commandements ; la vio

lation d'un seul nous constitue pécheurs

devant Dieu.

* L'homme ne sera pas jugé seule

ment d'après la lettre d'un seul com

mandement, mais d'après celui qui les

résume tous, l'amour, cette loi royale,

cette loi appelée aussi loi de la liberté ,

parce qu'il nous apprend à faire avec

joie, sans contrainte, la volonté du

Seigneur.

* C'est ce que Jésus a dit Matth.,

VI, 15 ; XVIII, 21-33. Le pardon des

offenses et l'amour fraternel sans ac

ception de personnes ont une source

commune; quiconque est dépourvu de

l'un ou de l'autre montre qu'il n'a pas

la foi vivante , justifiante, et qu'il est

exposé à un jugement sans miséricorde

de la part de Dieu.

4 Tandis que le chrétien sans amour

et qui ne regarde qu'à l'apparence est

sous le poids d'une condamnation, celui

qui est compatissant, misericordieux,

obtient miséricorde ; ses actions, tout

comme ses paroles, rendent manifeste

la foi qu'il a en Jésus-Christ.

d) Sur la foi morte (II, 14-26).

VERSET 14. De quoi sert-il, mes frères, si quelqu'un dit avoir la

foi, et qu'il n'ait pas les œuvres? La foi le peut-elle sauver? —

15. Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nour

riture de chaque jour; — 16. et que quelqu'un d'entre vous leur

dise : Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne

leur donniez point ce qu'il faut pour le corps, de quoi cela servira

t-il " ?— 17. De même aussi, la foi, si elle n'a pas les œuvres , est

morte quant à elle-même. — 18. Mais quelqu'un dira : Toi, tu as

la foi, et moi j'ai les œuvres *; montre-moi ta foi par tes œuvres, et

moi Je te montrerai ma foi par mes œuvres *.

* Voilà un exemple d'une foi morte :

toute foi qui n'est pas constatée par des

faits est vaine, sans vie, sans résultat

salutaire pour celui qui n'a que cette

rofession-là , et ensuite pour ceux en

aveur de qui elle devait se produire.

2 On peut dire à celui qui prétend

croire véritablement à Christ sans Se
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soumettre à la Parole : tu as la foi ; à la

bonne heure ; mais moi je ne vante pas

tant ma foi ; seulement je dis qu'on ne

peut pas la séparer de ses fruits (Matth.,

VII, 20).

#'Ainsi que Paul disait aux Philip

19-25.)

marchent selon le modèle que vous avez

en vous, » Jacques dit que la foi de tout

vrai chrétien est toujours et nécessaire

ment accompagnée de ses effets et que

chez quiconque elle a pris racine, elle

fructifie et se manifeste par de bonnes

iens (III, 17) : « Soyez ensemble mes œuvres.

imitateurs et prenez garde à ceux qui

VERSET 19. Tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien; les démons

croient aussi, et ils en tremblent ".

1 Les démons ne nient pas l'existence tent l'existence d'un Dieu : les démons

de Dieu, et la connaissance qu'ils ont de tremblent à la pensée de l'Etre suprême,

cette vérité produit en eux plus d'effet et combien d'hommes qui ont la foi de

que chez beaucoup de gens qui admet- la tête et qui ne tremblent pas !

VERsET 20. Or, veux-tu savoir, ô homme vain !, que la foi sans

les œuvres est morte ? — 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas

justifié par les œuvres, quand il offrit Isaac son fils sur l'autel 2?—

22. Tu vois que la foi opérait avec ses œuvres *, et que, par les

œuvres, la foi fut consommée *. — 23. Ainsi fut accomplie l'Ecri

ture qui dit : Or, Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté pour

justice º, et il fut appelé ami de Dieu ". — 24. Vous voyez donc que

l§ est justifié par les œuvres et non par la foi seulement ".

— 25. De même aussi Rahab l'hôtelière ne fut-elle pas justifiée

par les œuvres, quand elle reçut les messagers et qu'elle les fit sor

tir par un autre chemin *?

1 L'apôtre appelle vain (vide) l'homme

qui n'a qu'une créance de tête et dont

la foi est sans les œuvres.

2 Abraham ne pouvait donner cette

preuve réelle de son obéissance envers

Dieu que par sa foi, par la foi en la

puissance de l'Eternel ; mais il aurait

pu avoir une croyance telle qu'elle n'eût

pas produit en lui cette obéissance, il

aurait eu une foi morte ; car, comme

il est dit plus haut, la foi et les œuvres

sont inséparables. Il est donc vrai de

dire que le patriarche fut justifié par son

obéissance , c'est-à-dire par une foi si

bien constatée. Ses œuvres I1e lui con

stituaient pas un mérite , une justice à

faire valoir devant Dieu ; mais elles

prouvaient que sa foi était réelle et vi

vante. Il n'y a là aucune contradiction

avec la doctrine du salut gratuit par la

foi et non par les œuvres.

3 Sa foi était agissante, efficace, en

un mot, ce qu'elle doit toujours être.

4 Consommée, réalisée, prouvée par

ce qui en est le complément nécessaire,

les œuvres.Avant l'acte de l'obéissance,

la foi peut être réelle et sincère et ma

nifester celui qui la possède, puisqu'elle

porte en soi le germe de l'œuvre ; mais

pour qu'elle se consomme, elle doit être

accompagnée du fait qui en est le corol

laire naturel ( 1 Pierre, I, 6, 7. Rom.,

V, 3-5 ; X, 9, 10).

* L'apôtre cite Gen., XV, 6. Ce fut en

vertu de sa foi qu'Abraham fut justifié;

il crut à la promesse et il obéit ; cette foi,

manifestée par son obéissance, lui fut

mise en compte pour justice. Il n'aurait

pas offert son fils sur l'autel, s'il n'eût

† cru pleinement et sans réserve à la

arole de Dieu.

º Ce fut plus tard et dans Esaïe, XLI,

8, qu'Abraham fut honoré de ce titre.

7 L'homme est justifié non point par

une foi de la tête, une foi morte et sté

rile, mais par une foi qui, comme nous

l'avons vu, se prouve par l'adhésion du

cœur à la volonté de Dieu et par une

soumission pratique et effective à cette

volonté. -

8 Pourquoi Rahab fut-elle épargnée

lors du sac de Jérico (Josué, Il)? Parce

† regarda le Dieu d'Israël comme

tant le vrai Dieu ; et ce fut cette foi qui

la porta à recevoir chez elle, au péril de

sa vie, les messagers de Josué et à les

faire sortir par un chemin qui les met

tait à l'abri de leurs ennemis.
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(Jacq., Il, 26 ; III, 1-13. )

VERSET 26. Car de même que le corps sans l'esprit est mort, de

même aussi la foi sans les œuvres est morte ".

1 Un corps privé de l'âme n'est plus

u'un cadavre. Il peut , de loin, avoir

l'apparence de la vie, les formes, la pos

ture d'un être animé ; mais regardez-le

de pres : il est mort.Ainsi un homme qui

prétend avoir la foi, qui n'a que la con

naissance et non une foi vivante, accom

pagnée des œuvres chrétiennes, est mort

dehors de piété, mais non la vie. —Telle

est la regle générale. Il ne faut pas con

fondre une foi faible avec une foi morte,

pas plus qu'un homme malade ou un

enfant nouvellement né avec un homme

qui ne vit plus ; car la foi, fût-elle fai

ble, porte en elle un germe qui peut se

développer et produire des fruits.

spirituellement ; il a la forme, certains

e)A ceux qui se donnent comme docteurs ; — les péchés de la langue (IlI).

Après avoir caractérisé la vraie foi, l'apôtre combat une disposition fort com

mune chez les chrétiens de parole. Il est dans l'Eglise des hommes qui se posent

comme docteurs sans y être appelés et sans avoir la foi nécessaire pour cela. Jac

† leur dit : Ne soyons pas beaucoup de docteurs ; si nous prétendons avoir le

on d'enseigner la vérité et que nous en soyons dépourvus, nous nous prépa

rons une condamnation plus terrible. — La mention de cette prétention à un

service pour lequel on n'a ni la foi, ni les dons, conduit l'apôtre à cet aveu que

tout homme doit faire : nous bronchons tous en plusieurs manières, en beaucoup

de choses (1 Jean, I, 8). Il est surtout un genre de péchés qui se trouve chez

tous les chrétiens, et contre lequel ils ont particulièrement à se tenir cn garde ;

ce sont les péchés de la langue. Si un homme pouvait tenir en toute occasion sa

langue en bride et veiller tellement sur ses paroles qu'il n'en sortît jamais

une seule de mauvaise, ce serait un homme parfait. Où trouver un tel homme?

( 1 , 2).

En effet, voyez ce qu'est la langue, et que de mal elle peut faire. L'homme

parvient à dompter les chevaux les plus fougueux au moyen d'un mors; il dirige

à son gré, avec un petit gouvernail, des vaisseaux énormes, et affronte de vio

lentes tempêtes (3, 4). — Mais il ne peut pas dompter sa langue. C'est un petit

membre, mais un membre plein d'orgueil, et qui se vante de grandes choses

(Ps. XII, 3). Il suffit d'une étincelle pour allumer un vaste incendie (5). — La

langue est aussi un feu, un monde d'injustice. Quelque petite que soit la place

qu'elle occupe dans notre corps, la langue le souille; elle enflamme toute une

vie, parce qu'elle est elle-même enflammée d'un feu infernal (6). — Tandis que

l'homme, par son adresse, sa force, la domination qui lui a été donnée sur les

animaux, apprivoise ou soumet des bêtes sauvages et féroces, aussi bien que

des oiseaux, des reptiles, des poissons, il ne peut régler, comme il le faudrait,

les mouvements de sa langue, ni arrêter le mal qu'elle cause. Elle est pleine

d'un venin mortel (7, 8).

VERSET 9. Par elle, nous bénissons Celui qui est Dieu et Père ; et

par elle, nous maudissons les hommes qui ont été faits à la res

semblance de Dieu ; — 10. de la même bouche sort la bénédiction

et la malédiction ! Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. —

11. Une fontaine jette-t-elle par la même ouverture le doux et l'amer?

— 12. Mes frères, un figuier peut-il produire des olives ou une

vigne des figues ? De même aucune fontaine ne peut donner de l'eau

salée et douce. — 13. Qui est sage et intelligent parmi vous ? Que,

par une bonne conduite, il montre ses œuvres avec la douceur de

la sagesse *.

1II. a7



578 4e sECTIoN. — DERNIERS TRAvAUx DES APôTRES. º# 67

(Jacq., llI, 14-18 ; IV, 1.) tº J.-V-

1 L'apôtre a surtout en vue ceux qui quiconque est vraiment intelligent dans

les choses de Dieu.

2 Avec la douceur qu'inspire la sa

gesse ou la connaissance réelle de la

vérité.

prétendent avoir assez de lumière et de

connaissance pour enseigner les autres

(verset 1). Moins de paroles et plus de

faits, voilà ce qu'on a droit d'attendre de

- VERSET 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et de

la dispute , ne bravez pas la vérité et ne mentez pas contre elle *.

— 15 Ce n'est point là la sagesse qui descend d'en haut, mais c'en

est une de la terre, de l'âme, des démons *; - 16. car où il y a

ce zèle et cette dispute, là est le désordre et toute action mauvaise.

1 Qui sont l'opposé de la douceur, de

la mansuétude, caractérisant la vérita

ble sagesse. Lors même que ce zèle amer

ne serait encore que caché dans le cœur,

et que l'esprit de dispute n'aurait pas fait

explosion , l'un et l'autre ne sont pas

moins contraires au caractère chrétien.

2 Avec de telles dispositions ne vous

vantez pas d être sages; car vous outra

gez la vérité dont vous faites profession ;

vous la reniez.

3 Une sagesse telle que la vôtre n'est

pas un fruit du Saint-Esprit qui descend

du Pere, mais c'est une sagesse prove

nant d'un esprit terrestre, charnel ; on

la trouve chez l'homme qui n'a que

l'âme (1 Cor. , II, 13, 14 ) , elle est un

produit de votre raison et non de la

grâce ; les démons mêmes peuvent en

avoir une pareille (Il, 19).

VERsET 17. Mais la sagesse d'en haut " est premièrement pure 2,

ensuite paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de

bons fruits, sans esprit de jugement et sans hypocrisie *. — 18. Or,

un fruit de justice se sème dans la paix, pour ceux qui procurent

la paix *.

1 La sagesse qui vient de Dieu a de

tout autres caracteres et des fruits bien

différents.

2 D'abord elle est pure, exempte de

toute erreur quant aux points de doc

trine, et, de plus,

3 Élle est amie de la paix ; elle tend à

conserver ou à rétablir la paix avec les

hommes ( Matth., V, 7. Rom., XIl , 18 ;

XIV , 19. Héb. , XIl, 14 ) ; elle évite

toute exagération : elle entend raison ;

en toute chose elle est accompagnée de

support , de compassion envers le pro

chain et de bons fruits. Celui qui est

pénétré d'une telle sagesse se garde de

cet esprit de critique, de dénigrement

qui toujours porte à voir le mal plutôt

que le bien. Enfin, la sagesse selon Dieu

exclut toute hypocrisie, toute fausseté,

compagne ordinaire de l'esprit de parti.

— Quiconque n'a pas cette sagesse-la et

les fruits qui en découlent ne doit pas

se méler d'enseigner dans l'Eglise (ver

set 1 ).

* Celui qui a réellement en vue le

bien des âmes et qui répand la semence

de l'Evangile de Christ, notre justice ,

le fait avec un esprit de paix et non de

dispute. Un tel homme veut procurer la

paix et il a soin de ne pas y apporter

des sentiments d'orgueil , de haine , un

zele amer et sans charité. — Cette der

niere pensée conduit naturellement

l'auteur sacré à combattre directement

les divisions existant entre chrétiens.

f)Sur les disputes, les dissensions et le sens propre (lV, 1-10).

VERSET 1. D'où viennent parmi vous les guerres et les combats?

N'est-ce pas de ceci, de vos voluptés qui font la guerre dans vos
membres?

Il y a une lutte dans l'homme : d'abord entre la chair et l'esprit, entre le vieil

homme et le nouvel homme; puis les désirs charnels combattent les uns contre

les autres.
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(Jacq., IV, 2-12.)

Vous avez des désirs qui ne sont pas satisfaits ; vous vous livrez à la haine

( qui est un homicide (1 Jean, III, 15) et à la jalousie envers vos frères, et

dans de pareilles dispositions, vous ne pouvez rien recevoir du Seigneur; au

milieu de ces luttes, vous ne pouvez prier d'une maniére convenable , et lorsque

vous priez, vos prières ne sont pas exaucées, parce qu'elles sont faites avec un

cœur haineux et jaloux, et dans le but de satisfaire vos désirs charnels (2, 3).

— Hommes et femmes, qui vous détournez du Seigneur, et qui êtes infidèles à

votre céleste époux (Jér., III, 8. Esaïe, LVII, 3. Matth., XII, 39), ignorez

vous que l'amour pour le monde est un adultère du cœur, une inimitié contre

Dieu ? Quiconque veut être ami du monde, en suivre la voie impure et toute

charnelle, se déclare ennemi de Dieu (4). — Pensez-vous que l'Ecriture, la

révélation de la volonté divine parle en vain, soit quand elle condamne l'envie,

soit quand elle en dépeint les funestes effets (Prov., XXIII, 17; XIV, 30)? —

Le Saint-Esprit, dont nous, chrétiens, sommes le temple (1 Cor. , VI, 19.

2 Cor., VI, 16), nous porte-t-Il à l'envie (Gal., V, 26) (5 ? — Cet Esprit

saint donne, au contraire, une grâce bien plus grande que tout ce que le monde

pourrait vous offrir : ses fruits sont l'amour, la joie, la paix , la longanimité

(Gal., V, 22); aussi déclare-t-ll que Dieu résiste aux orgueilleux , mais qu'Il

fait grâce aux humbles (Prov., XXIX, 23. Matth., XXIII, 12) (6).

VERSET 7. Soumettez-vous donc à Dieu !, résistez au diable (ca

lomniateur), et il s'enfuira de vous *; — 8. approchez-vous de Dieu,

et Il s'approchera de vous *. Nettoyez vos mains *, pécheurs , et

purifiez vos cœurs, hommes indécis * ; — 9. sentez vos misères º et

soyez dans le deuil, et pleurez ; que votre ris se change en deuil ,

et votre joie en confusion de face ". — 10. Humiliez-vous devant le

Seigneur, et Il vous élèvera *.

1 Soumettez-vous à l'Esprit saint, qui

a établi sa demeure en vous et qui est

Dieu béni éternellement ( verset 5) ;

ne portez pas un œil jaloux sur les grâ

ces accordées à vos frères et soyez re

connaissants de celles qui vous sont

départies. — Les divisions proviennent

presque toutes de l'orgueil et de l'en

VlG.

2 Le diable attaque les enfants de

Dieu en suscitant en eux de coupables

désirs ( 1 Pierre, V, 8, 9). Résistez-lui

avec la force de Dieu , et cet adversaire

s'enfuira, vous abandonnant la victoire.

3 Tandis que Satan se retire, le Sei

gneur, si vous vous approchez de Lui

par la prière, s'approchera aussi de vous

et vous fera sentir les bienfaits de sa

présence.

* Les mains, pour dire les actions,

les œuvres mondaines et mauvaises.

5 Hommes inconstants dans vos voies

et qui voulez concilier ce qui est incon

ciliable , l'amour du monde et l'amour

de Dieu.

6 Ne vous faites pas d'illusion sur vos

misères spirituelles, ces péchés qui

viennent d'être signalés. Reconnaissez

les, confessez-les au Seigneur, à vous

mêmes, à vos freres.

7 Eprouvez-en un vrai repentir. Au

lieu de vous livrer à une joie insensée ,

pleurez sur vos fautes (Matth., V , 4 ),

et soyez-en confus et humiliés.

8 Si vous vous humiliez devant le

Seigneur, il vous élèvera en vous re

mettant vos péchés et en vous enrichis

sant de ses plus précieuses grâces.

g)Sur les jugements téméraires (IV, 11, 12).

VERSET 11. Ne parlez pas mal les uns des autres , frères : celui

qui parle mal de son frère et qui juge son frère, parle mal de la

loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de

la loi, mais juge. — 12. Il a un seul législateur qui peut sauver

et perdre. Qui es-tu, toi qui juges les autres *?
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1 Lapôtre condamne ici soit la médi

sance, soit la calomnie et en général tous

ces propos dépourvus de charité dirigés
contre les frères, ces appréciations, CeS

jugements dictés par l'envie, le mur

mure ou de secrètes animosités.

2 Il est évident qu'il n'est ici question

que des jugements téméraires et con

traires à l'esprit chrétien. Celui qui s'en

rend coupable, parle mal de la loi, et

juge la loi qui s'élève contre de tels pé

chés. — En parlant mal de ses frères,

il se met au-dessus de la volonté de

Dieu, des droits de Dieu, seul législa

(Jacq., IV, 13-17 ; V, 1-6.)

que des jugements entre frères qui ne

sont pas appelés à se juger les uns les

autres, personne n'ira s'imaginer que

l'apôtre condamne les institutions socia

les ou ecclésiastiques, établissant des

magistrats, des juges, et, dans l'Eglise,

des anciens, des conducteurs spirituels,

ni l'autorité paternelle ; il ne s'élève pas

non plus contre le discernement que les

chrétiens doivent avoir dans leurs rela

tions mutuelles, maisseulement, comme

le dit assez le verset 11 , les jugements

mauvais, légers, fruits de la chair et

non de l'Esprit.

teur et seul juge. — Comme il ne s'agit

h) Sur l'oubli de la dépendance à l'égard de Dieu (IV, 13-17).

VERSET 13. A vous maintenant, qui dites : Aujourd'hui ou demain

nous irons dans telle ou telle ville et nous y passerons une année,

et nous trafiquerons et nous gagnerons. - 14. Vous qui ne savez

pas ce qu'il en sera du lendemain (car qu'est-ce que votre vie ? Cer

tes, c'est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui dispa

raît ensuite). — 15. Au lieu de dire : Si le Seigneur le veut, et que

nous vivions et que nous fassions ou ceci ou cela ". — 16. Mais

maintenant vous vous glorifiez dans vos vanteries; toute jactance

semblable est mauvaise º, — 17. Il y a donc péché en celui qui

sait faire le bien et qui ne le fait pas *.

3 Où est le chrétien qui ignore sa

vraie position à l'égard de Dieu ? Celui

qui n'agit pas conformément à cette

connaissance-là et qui viole la règle a

ce sujet, commet un péché. Cette

maxime du verset 17 est applicable à

tous les autres points de la volonté de

Dieu.

1 C'est ainsi † le chrétien recon

naît sa pleine dépendance vis-à-vis du

Seigneur, même dans les affaires tem

porelles, et qu'il place sa vie entière

sous cette divine et paternelle direction.

2 L'oubli de cette dépendance est un

fruit de l'orgueil, et par là même un

véritable péché.

i)Sur la confiance dans les richesses ; violences à l'égard des faibles(V, 1-6).

VERSET 1. A vous maintenant , riches, pleurez avec hurlements,

à cause des misères qui viennent sur vous.

Le tableau que trace ici l'apôtre de la confiance que les riches mettent en leurs

richesses, de leurs violences, de leurs injustices envers les faibles, les petits

selon le monde, de leur vie molle et toute charnelle, de la vanité de leurs biens,

des maux qui vont les atteindre, ne peut s'appliquer qu'à des chrétiens de nom

ou plutôt à de véritables ennemis de la vérité (1-6). Y avait-il dans les Eglises du

temps de Jacques, sous le feu de la persécution, des hommes qui réalisassent

ces traits si odieux ? Nous ne pouvons guère le penser. Mais l'écrivain inspiré,

voulant exhorter ses frères à la patience, leur dépeint les dangers, la vanité des

richesses, et les jugements qui vont fondre sur ceux qui font un si mauvais em

ploi des biens qui leur sont confiés.
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(Jacq., V, 7-15.)

III. Conclusion (V, 7-20).

a) Exhortation à la patience (V, 7-11).

Près de terminer sa lettre, et ayant dépeint les malheurs réservés aux riches

qui oppriment les faibles, l'apôtre s'adresse directement à ses frères dans

† Il les exhorte à la patience à l'égard des maux qui leur viennent du

dehors (7, 8), et de leurs épreuves intérieures (verset 9). Dans les deux cas, le

principal motif à la patience se trouve dans l'attente du prochain retour du Sei

gneur et de son jugement final. Il cite à ce sujet plusieurs exemples propres à nous

affermir dans la patience : celui d'un cultivateur attendant la moisson et la

saison favorable qui comblera ses espérances , celui des prophètes, calmes dans

l'épreuve, celui de Job (Job, I, 21), et la délivrance que le Seigneur lui

accorda (Job., XLII, 10). Les compassions infinies de notre Dieu garantissent aux

fidèles affligés une délivrance bien plus grande encore (10, 11).

b) A ne pas jurer (12).

Déjà le Seigneur avait défendu les jurements et donné une règle générale à ce

sujet (Matth., V, 34-36); l'apôtre la reproduit ici, en y ajoutant un grave motif :

« Afin que vous ne tombiez pas sous un jugement, » c'est-à-dire afin que vous

ne vous exposiez pas à vous rendre coupables d'une faute qui vous attirerait un

jugement de la part de Dieu.

c) Devoirs dans les souffrances, dans la prospérité et dans les maladies (13-15).

VERSET 13. Quelqu'un parmi vous endure-t-il des souffrances ?

qu'il prie '; quelqu'un est-il joyeux? qu'il psalmodie *. — 14. Quel

qu'un parmi vous est-il malade? qu'il fasse venir les anciens de l'as

semblée º, et qu'ils prient pour lui *, en l'oignant d'huile au nom

du Seigneur *; — 15. et la prière de la foi sauvera le malade º; et

le Seigneur le relèvera; et bien qu'il ait commis des péchés, il lui

sera pardonné ".

1 Qu'il puise dans la prière, la con

solation, le courage, la force dont il a

besoin.

2 Le chant des louanges de Dieu n'est

il pas une manifestation toute naturelle

de la reconnaissance envers Lui ? Et

pourtant ils sont rares les chrétiens qui

expriment ainsi leur gratitude.

3 Les anciens, non pas nécessaire

ment les membres les plus âgés, mais

ces freres appelés à l'anciennat selon

les prescriptions de la Parole de Dieu

(Actes, XX, 28. 1 Tim., IlI, 1 , 2), ce

qui n'empêche pas de recourir aussi aux

membres de l'Eglise dont la piété est

connue, et qui sont les collaborateurs na

turels des anciens. Ce devoir des malades

est plus important qu'on ne le pense.

4 Qu'ils prient pour le malade ! Il n'est

pas question d'absolution, mais simple

ment de prière.

5 Qu'ils emploient les moyens exté

rieurs en usage pour les malades. Or,

on sait qu'en Orient et à cette époque,

les médecins étaient fort rares, et qu'on

se servait de l'onction ou de la friction

d'huile dans une foule de cas (Marc,

VI, 13). C'est donc tout-à-fait à tort et

contre tout fondement que l'Eglise ro

maine s'appuie sur ce passage pour

justifier son sacrement dit de l'extrème

onction. — Dans la maladie il faut

joindre à la prière les remèdes maté

riels; telle est la pensée de l'apôtre. Asa

ne chercha que ces derniers et mourut

(2 Chron. , XVI, 16). Esaïe, sur l'ordre

de l'Eternel, se conduisit tout autre

ment lors de la maladie d'Ezéchias

(Esaïe, XXXVIII, 21), et Ezéchias

guérit. — Combien de gens qui font

comme Asa ! — On peut aussi remar

quer que l'onction mentionnée dans ce

passage et dans Marc, VI, 13, semble

avoir été employée à cette époque dans

les guérisons miraculeuses, comme sym

bole de la puissance du Saint-Esprit ,

par laquelle elles étaient opérées. Cette

onction est entièrement différente de

celle de Rome, puisqu'elle avait en Vuº

la santé et la vie, et que celle-ci, comme
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son nom extrême l'indique, n'a en vue

que la mort.

º Cela ne veut pas dire que dans tous

les cas où les anciens prieront avec foi

pour un malade et auprès de lui, ce

ui-ci recouvrera la santé. Ce serait ten

ter Dieu que de lui demander la gué

rison sans la réserve naturelle : si Dieu

le trouve bon.

7 Le malade, en faisant appeler les

anciens , en demandant le concours de

leurs prières, montre déjà par là qu'il

(Jacq., V, 16-20)

de J.-C.

attache du prix à la requête faite avec

foi et qu'il a lui-même cette foi qui

nous porte à nous jeter dans les bras du

Sauveur. Remarquez qu'il n'est pas dit

que le pardon des péchés découle ma

tériellement de la prière des anciens ou

que ceux-ci peuvent donner, comme

le prétend le papisme, l'absolution. Les

anciens sont appelés; ils prient, tout

en recourant aux moyens médicaux; si

le Seigneur le veut, le malade guérit, et

le Seigneur aussi lui remet ses péchés.

d) De la confession des péchés et de la prière pour en être délivrés (V, 16-18).

VERSET 16. Confessez les uns aux autres vos offenses !, et priez

les uns pour les autres, en sorte que vous soyez guéris *.

" Confessez vos fautes à ceux que vous

avez offensés et à vos frères, qui prie

ront pour vous. Voilà la confession selon

l'Evangile , tandis que l'Eglise de Rome

veut qu'elle se fasse à l'oreille d'un prêtre !

2 Cet aveu, cette communication de

vos offenses à vos frères, et leurs priè

res vous aideront à retrouver la paix

que l'assurance du pardon peut seule

vous donner.

L'apôtre insiste sur ce devoir, en signalant la bénédiction que peut attirer la

priere fervente d'un fidele, et comme exemple du pouvoir de la prière, il cite

celle d'Elie (1 Rois, XVII, 1 ; XVIII, 42-45). Ainsi une âme desséchée, altérée,

sera abondamment abreuvée des eaux de la grâce, et goûtera de nouveau cette

paix qu'elle avait momentanément perdue (17-18).

Enfin, pour terminer cet éloquent appel à la vie pratique, à une foi vivante,

Jacques recommande

e) De ramener à la vérité ceux qui s'égarent (19, 20).

VERSET 19. Frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré de la vé

rité , et qu'un autre l'y fasse retourner, — 20. qu'il sache que

celui qui fera retourner un pécheur de l'égarement de son chemin,

sauvera une âme de la mort *, et voilera une multitude de péchés *.

1 Toute faute est une déviation de la mène à Christ, au seul Sauveur, et

vérité.

2 De la mort spirituelle et de la mort

éternelle. Quelle immense grâce de pou

voir concourir à ramener un frère du

chemin où il s'égare !

3 En le ramenant à la vérité, il le ra

ainsi tous les péchés de celui qui re

vient de son égarement et s'attache à

Jésus lui sont remis; ses péchés sont

voilés devant la face de Dieu, parce

† sont couverts de la justice parfaite

e Christ (Prov., X, 12. 1 Pierre, IV, 8).

2. Paul eIn Mtalie.

ÉPITRE AUX HÉBREUX.

Introduction.

Nom de l'épître.

D'apres le titre que cette épître porte, on voit† était exclusivement écrite

Pour des chrétiens hébreux, c'est-à-dire pour es Eglises composées de fidèles
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sortis du judaïsme , et qu'on devait la faire circuler dans ces Eglises-là. L'auteur

ne dit pas expressément dans quel pays étaient ces congrégations ; toutefois, le

mot « hébreux » indique que c'étaient des chrétiens parlant la langue hébraïque,

et par-la même habitant la Palestine. De plus, on voit au chap. IX , 8, que, au

moment où l'apôtre écrivait , le temple et le service divin , à Jérusalem , subsis

taient encore , et que l'auteur ne parle nulle part des chrétiens sortis du paga

nisme (comparez II , 16). -

Auteur.

Nous avons vu dans l'introduction aux épîtres catholiques (c) que Paul est re

gardé comme l'auteur de l épître aux§ c'est l'opinion d'un très-grand

nombre de théologiens; d'autres ont quelques doutes à ce sujet, à raison de la

différence qu'ils remarquent entre cet écrit et les autres épîtres de Paul. Il est vrai

que dans les Hébreux les citations de l'Ancien-Testament et les développements

sur cette économie préparatoire sont en plus grand nombre que dans les Romains,

qui en contiennent cependant beaucoup. Mais qu'est-ce que cela prouve ? Abso

lument rien contre l'opinion de ceux qui attribuent à Paul l'épître aux Hébreux.

N'était-il pas naturel que cet apôtre, s'adressant à d'anciens Juifs, s'étendît au

long sur le caractere et le but de l'économie mosaïque, qu'il leur démontrât en

particulier que Christ a réalisé tous les types accomplis, toutes les prophéties qui

le concernaient ? Plusieurs de ces chrétiens juifs ne couraient-ils pas le danger

de retourner au judaïsme, surtout a l'époque où l'épître fut écrite, c'est-à-dire

lorsque les Eglises de la Judée étaient sous le feu de la persécution ? Paul, qui

leur avait annoncé la bonne nouvelle, ne devait-il pas se sentir pressé de les

affermir et de les instruire sur la personne du Christ et la nature de son divin

sacerdoce ? D'ailleurs, nous trouvons dans l'épître aux Hébreux la même chaleur,

· le même feu que dans les autres écrits de ce grand apôtre. -

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, cette lettre fut écrite en Italie et après la

première incarcération de Paul à Rome (Héb., XIII, 24), ainsi vers l'an 63

ou 64.

Contenu.

Le sujet général de cette épître est celui-ci : mettre en évidence aux yeux des

chrétiens juifs Jésus-Christ, Dieu Sauveur, et fortifier la foi de ces fidèles en cette

doctrine fondamentale. Elle se divise en deux parties :

I. Supériorité du christianisme sur le judaïsme (I-X, 18).

Preuves : A. la personne de Christ.

1) ll est plus grand que les anges (I , II).

" ll est plus grand que Moïse (III , IV).

B. la souveraine sacrificature de Christ (V-X, 18).

II. Application (X, 19-XIII, 19).

1) Exhortation particulière à la fidélité (X, 19-XII).

2) Exhortations diverses (XIII, 1-19).

Conclusion (XIII, 20).

Dans ses autres épîtres, Paul commence par une salutation ; ici les premiers

mots qui tombent de sa plume exaltent la grandeur ineffable de Christ. Son zele

ardent, son amour pour le Seigneur, ce langage sublime et concis rappellent de

nombreux passages de ses écrits dans lesquels il expose le conseil de Dieu pour

le salut des hommes. Dans les deux premiers chapitres, il parlera de la puissance

même de Christ avec une vénération telle que le Nouveau-Testament, sauf

l'évangile de Jean, ne nous offrira rien de pareil; l'exposé qu'il va faire de cette

personne adorable est assez clair pour que quiconque cherche sincèrement à

connaître Jésus, y trouve tout ce qui peut l'éclairer à salut. L'auteur considère

ensuite la souveraine sacrificature de Christ et son humanité comme victime pour

le rachat des pécheurs.

En traitant de la personne et du sacerdoce de Jésus, l'apôtre a pour but de rº

prendre les chrétiens juifs qui (chap. VI) s'attachaient encore tellement aux ºº
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servances lévitiques qu'ils perdaient de vue le sacrifice expiatoire de Christ, et

espéraient trouver leur salut dans la pratique de la loi. Il va leur montrer point

par point que l'économie lévitique a pris fin à la mort de Jésus, qu'elle ne pou

vait pas purifier l'homme de ses péchés, qu'elle n'était qu'une figure, un type de

Christ; que la vraie purification n'est opérée que par son sacrifice d'une valeur

éternelle; qu'on doit y croire avec actions de grâces; que cette foi doit se mani

fester par une pleine obéissance à la Parole de Christ; que l'Evangile n'a pas été

donné au milieu d'un appareil terrible comme le fut la promulgation de la loi, et

qu'il conduit ceux qui croient à cette bonne nouvelle à la Jérusalem céleste et à

une éternelle communion avec ce Jésus, qui a été immolé; mais que plus cette

grâce est immense, plus aussi sera terrible le châtiment de ceux qui la mé

prisent.

de J.-C.

PREMIÈRE PARTIE.

I. Supériorité du christianisme sur le judaïsme démontrée par :

A. La personne de Christ.

a) Christ est au-dessus de tout, même des anges (I, II).

Cette vérité elle même (I).

VERSET 1, Dieu ayant autrefois, à plusieurs reprises 1 et de plu

sieurs manières*, parlé aux pères * par les prophètes , nous a

parlé en ces derniers jours * par le Fils, — 2. qu'Il a établi héri

tier de toutes choses º, par le moyen duquel aussi Il a fait les siè

cles 7, —3. et qui étant le resplendissement de sa gloire et l'empreinte

de sa substance º, et portant toutes choses par la parole de sa puis

sance ", après avoir fait par soi-même la purification de nos péchés,

s'est assis à la droite de la Majesté dans les lieux hauts ".

1 Des la création de l'homme jusqu'à

Malachie.

2 Par des visions, des songes, des

apparitions des anges et de l'Eternel

lui-même; par des menaces, des châ

timents, des promesses, selon que

c'était nécessaire aux hommes.

º Nos ancêtres israélites.

* Non pas seulement par les prophè

tes proprement dits, mais par tous

ceux que l'Eternel chargeait de la mis

sion (Gen., IV, 26; XII, 8; XIII, 18)

de recevoir une promesse on de trans

mettre un message de sa part. Ces révé

lations diverses préparaient les Juifs

et les autres peuples qui en avaient

connaissance à accueillir la dernière

et la plus excellente de toutes, celle de
Christ.

* Dans ce dernier temps de l'histoire

de l'humanité. Cette parole que Dieu

nous adresse par son Fils, ne sera pas

annulée par une révélation postérieure;

c'est ce que Jésus déclare dans Jean,

XII , 48.

6 Tout ce qui est au Père est au Fils

(Jean, XVI, 15). Tout lui est assujetti ,

par conséquent nous aussi.

7 Les siecles ou le monde, tout ce qui

existe. Toutes choses ont été faites par

son moyen (Jean, I, 3).

* Qui m'a vu, a vu le Père (Jean ,

XIV, 9).

º La parole, c'est la volonté expri

mée; au moyen de sa volonté toute

puissante, Christ porte le monde, qui

n'a par lui-même aucune force propre

d'existence. C'est en Lui que nous vi

vons, et que nous nous mouvons, et

que nous sommes (Actes, XVII, 28).

1º Pour gouverner le monde jusqu'à

ce qu'll le renouvelle.

Le Fils est plus excellent que les anges, puisque le nom qu'Il porte est bien

au-dessus du leur (4). - Le Père n'a dit à aucun des anges : Tu es mon Fils,

Je t'ai engendré aujourd'hui (Ps. II, 7); Il n'a dit d'aucun d'eux : Je serai son
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Père et il sera mon Fils (2 Sam. , VII, 14), paroles qui s'appliquaient d'abord

à Salomon, type du Messie (5). — Bien loin qu'un seul des anges soit appelé

Fils de Dieu, le Père veut que tous les anges adorent le Fils (Ps. XCVII, # 5

tout comme les anges le servent, il est dit qu'Il fait de ses anges des vents, et de

ses ministres une flamme de feu (Ps. CIV, 4), parce qu'ils exécutent ses ordres

avec la rapidité des vents et des éclairs (6, 7). — Quant au Fils, le Psal

miste s'adresse à Lui comme à Dieu : « Ton trône, ô Dieu , est au siècle des

siècles : c'est un sceptre de droiture que le sceptre de ton règne. Tu as aimé la

justice et haï l'iniquité ; c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile

d'allégresse au-dessus de tes semblables (de tes disciples) (Ps. XLV, 6, 7). »

La plus grande joie des enfants de Dieu, lorsqu'ils sont oints du Saint-Esprit,

c'est de pouvoir appeler Dieu : Père ! et cette joie se trouve dans la communion

avec Christ (8, 9). — Il est encore écrit touchant le Fils : « Toi, Seigneur,

au commencement, tu fondas la terre , et les cieux sont les œuvres de tes mains

(Ps. CII, 26, 27) (10, 11, 12). » — Enfin, le Père a dit à son Fils : « Assieds

toi à ma droite (Ps. CX, 1), » tandis qu'Il se sert des anges comme de minis

tres en faveur de ceux qui doivent hériter du salut (Gen., XIX, 15, 16.

Ps. XXXIV, 7) (13, 14).

La divinité de Christ est clairement établie par ces paroles. C'est le point de

départ de l'apôtre. Tout ce qu'il va dire découle de là.

Croyons donc et attachons-nous fermement à Lui (ll, 1-4).

Puisqu'il en est ainsi, nous devons écouter d'autant plus attentivement sa

Parole, de peur que nous ne courions à notre perte (1) ; — car, si la parole

donnée par le ministère des anges était si positive et si puissante que toute vio

lation de cette parole était justement punie, comment échapperons-nous, nous

chrétiens , si nous méprisons un tel salut qui , après avoir été d'abord annoncé

† le Seigneur, est parvenu jusqu'a nous par ceux qui l'ont entendu, et dont

ieu a confirmé le témoignage en leur donnant le pouvoir d'accomplir des mi

racles et divers actes de puissance par le Saint-Esprit, qu'Il leur distribuait selon

sa volonté (2-4) ?

L'abaissement et les souffrances de Christ ne doivent pas nous induire en erreur quant à sa divi

nité (ll, 5-18).

Ce n'est pas aux anges que Dieu a soumis le royaume qu'Il veut fonder, mais

à Christ, selon qu'il est écrit : « Qu'est-ce que l'homme, que tu te souviennes

de lui ; et que le fils de l'homme que tu le visites (Ps. VIIl)? » La divinité du

Fils ne brilla sans doute pas toujours ; car Dieu l'a fait quelque peu de temps

inférieur aux anges, sur † terre; mais ensuite Il l'a couronné de gloire et d'hon

neur, et l'a établi sur toute la création (Ps. VIII, 5, 6) (5-8). — Maintenant

nous ne voyons pas encore que toutes choses lui soient assujetties ( 1 Cor., XV,

24 ) ; mais nous voyons que celui qui, pour un temps et dans son humanité, a

été fait inférieur aux anges, c'est Jésus, mort et ressuscité, couronné de gloire

et d'honneur ; cette humiliation et ces souffrances étaient le chemin de la gloire,

une preuve de la grâce de Dieu, nous donnant son Fils, qui goûta la mort pour

le salut de plusieurs (9).

VERSET 10. Car il Lui convenait, à Lui, à cause duquel sont toutes

choses , et par le moyen duquel sont toutes choses, qu'amenant

beaucoup de fils à la gloire, Il consommât le Prince de leur salut

par le moyen des souffrances . — 11. Car et Celui qui sanctifie et
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ceux qui sont sanctifiés viennent tous d'un ; c'est pourquoi Il n'a

pas honte de les appeler frères *; — 12. en disant : J'annoncerai

ton nom à mes frères, je te chanterai des hymnes au milieu de l'as

semblée *. Et encore : — 13. Je mettrai ma confiance en Lui * ;

et encore : Me voici , moi et les enfants que Dieu m'a donnés *.

— 14. Puis donc que les enfants participent à la chair et au sang ",

Lui aussi semblablement a† aux mêmes choses, afin que ,

par le moyen de la mort, Il rendît impuissant celui qui a le pou

voir de la mort, c'est-à-dire le calomniateur ", — 15. et qu'Il déli

vrât tous ceux qui, par la crainte de la mort, méritèrent toute leur

· vie l'esclavage *. — 16. Certes, ce ne sont pas les anges qu'Il

prend, mais Il prend la postérité d'Abraham ". — 17. C'est pour

quoi Il a dû en toutes choses être rendu semblable à ses frères, afin

qu'Il fût un miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur dans les

choses qui regardent Dieu, afin de faire la propitiation pour les pé

chés du peuple. — 18. Car, en ce qu'Il a souffert Lui-même, ayant

été tenté, Il peut secourir ceux qui sont tentés ".

1 ll était conforme à toutes les perfec

tions de Dieu et à son plan de miséri

corde et de sagesse envers les pécheurs,

que, pour rendre ses rachetés partici

pants de la gloire de leur Chef, Jésus

Christ, celui-ci se fît homme et souffrît

ce qu'il a souffert. — Les fidèles sont

appelés fils de Dieu ou enfants de Dieu

par analogie au nom de Fils de Dieu

donné à Jésus — Jésus ne pouvait

montrer sa parfaite obéissance qu'en

revêtant notre nature.

2 Comme homme, Jésus a son Père

dans le ciel , et en cela il est sembla

ble à ses frères selon la chair. Dans

sa prière, Jésus disait au Père, en

parlant des siens : « Sanctifie-les par

ta vérité. (Jean, XVII, 17), » et plus

loin il ajoutait : « Je me sanctifie moi

même pour eux, afin qu'eux aussi

Soient sanctifiés pour la vérité (Jean ,

XVII , 19). » Ici, l'apôtre Paul, quoi

que écrivant longtemps avant que Jean

eût écrit son Evangile, nous enseigne

la même vérité; la sanctification ou

consécration à Dieu à laquelle Jésus

s'adonnait et celle à laquelle sont appe

lés ses disciples, proviennent l'une et

l'autre du même Père céleste : en sa

qualité d'homme, Il fut consacré à faire

la volonté de Dieu (c'est le propre sens

du mot sanctifié); ses rachetés le sont

aussi ; le chef appelle les membres de

Son corps, ses frères.

* Jésus parle ici (Ps. XXII, 23) comme

fondateur de l'Eglise de Dieu, à laquelle
Il révèle la volonté de Dieu.

*. Nouveau trait de l'humanité du

Christ : il se fait semblable aux hom

mes, en plaçant comme eux sa confiance

en son Père ( Esaïe , VIII , 17. Ps.

XVIII, 2).

5 C'est Jésus qui tient ce langage, en

considérant ses rachetés comme une

famille que Dieu lui a donnée et qui a

la même nature que Lui. Esaïe (VIII ,

18), d'où sont tirées ces paroles, était un

† du Messie; les enfants du pro

phète étaient une figure des disciples de

Christ, du moins pour le temps de la

vie terrestre de Jésus et de l'accomplis

sement de son office de†
6 A la faible nature humaine, por

tant en elle les suites du péché, savoir,

la souffrance et la mort.

1 Jésus, ayant pris notre nature et

enduré la mort, a, par sa croix , vaincu

le diable; il nous fait triompher de la

mort et nous affranchit de la crainte

qu'elle nous inspire (Jean, XIl , 31.

1 Jean , III , 8. 1 Cor., XV , 55 , 56).

8 La mort est le salaire du péché, et

Jésus s'est fait homme afin de délivrer

ses frères de l'esclavage de Satan et de

la mort éternelle — Quiconque connait

l'Ecriture, ne croira pas que les fideles

de l'ancienne alliance fussent durant

toute leur vie esclaves de la crainte

de la mort ; ces fidèles-là croyaient

à Celui qui devait venir ( Luc, XX,

38 ).

º Ce ne sont pas les anges qu'Il faitles

objets de sa miséricorde , ceux qui n'ont

pas péché sont restés dans leur état

primitif, et l'Ecriture ne nous dit pas

que les anges déchus soient reçus en

grâce. Jésus n'a pas revêtu la nature des

anges, mais celle des hommes, et lla
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appelé Abraham pour faire de sa pos

térité temporelle son peuple particulier,

et de sa postérité spirituelle sa famille

bien-aimée.

10 Jésus devait être homme pour être,

par l'expérience personnelle de nos mi

(Héb., III, 1-15.)

sères, un souverain sacrificateur com

patissant, qui connût nos besoins, et

qui, ayant été tenté en toutes choses

(1V, 15), pût nous secourir dans nos

tentations.

b) Christ est plus grand que Moïse (III, IV).

Moïse a été serviteur de Dieu, et Christ est le Fils de Dieu (III, 1-6).

VERSET 1. En conséquence, frères saints ", participants de l'appel

céleste º, considérez l'envoyé et le souverain sacrificateur de notre

profession *, Christ Jésus, — 2. qui a été fidèle à Celui qui l'a in

stitué, comme le fut aussi Moïse dans toute sa maison *.

1 Saints, séparés du monde par

Christ , mis à part pour confesser son

IlOIn.

* Vous qui avez été appelés de Dieu à

une céleste gloire.

3 Considérez Jésus, envoyé de Dieu ,

croyons comme notre Sauveur et notre

Maître, et que nous faisons profession

de connaître.

4 Il a été fidèle à remplir son office,

comme il est écrit que le fut Moïse

(Nomb., XII, 7).

souverain sacrificateur, en qui nous

Considérez bien l'infinie prééminence de Christ sur Moïse : car Christ, qui s'est

assis à la droite de son Père, en sa qualité de Fils, a été jugé digne d'une gloire

plus grande que celle de Moïse : celui qui construit la maison est bien plus digne

d'honneur que la maison elle-même. Or, c'est Dieu qui a créé toutes choses.

Moïse n'était qu'une portion de la maison ou de la famille de Dieu ; tandis que

Christ par son élévation à la droite du Père a été déclaré égal au Père (3-4). —

Il est vrai que Moïse a été fidèle dans toute l'administration que Dieu lui avait

confiée à l'égard de son peuple : mais il a toujours agi en qualité de serviteur,

chargé d'annoncer ou d'exécuter les ordres de Dieu (5) ; — Christ a été fidéle,

comme Fils et Seigneur, sur sa maison, sur le temple de Dieu , or, c'est nous,

chrétiens, qui sommes sa maison (1 Cor., III, 16), si nous restons fermes dans

l'espérance que nous avons.

Exhortations à persévérer dans la foi (III, 7-1V, 12).

C'est pourqnoi, comme dit le Saint-Esprit (Ps. XCV, 7-11) : « Aujourd'hui,
si vous† sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme à Mériba (querelle)

et comme à la journée de Massa (tentation), dans le désert, où vos pères me

tentèrent, m'éprouvèrent, en disant : L'Eternel est-Il avec nous, ou n'y est-Il

pas ( Exode, XVII, 7) ? et ils virent mes œuvres pendant† ans (7-9) : »

- c'est pourquoi je fus indigné contre cette génération ; ils ne voulurent point

m'honorer en m'obéissant, et « je jurai qu'ils n'entreraient point dans mon

repos (10, 11). » — Prenez garde, frères, de ne pas tomber dans l'incrédulité

et dans la révolte contre Dieu (12) ; — exhortez-vous les uns les autres chaque

† , pendant ce temps de grâce; car ce n'est qu'en veillant que vous ne vous

aisserez pas séduire par le péché et que vous ne vous endurcirez point (13). -

Le grand motif à la vigilance, c'est que nous avons part en Christ à la vie éter

nelle, si toutefois nous restons fermes et si nous retenons sans broncher jusqu'à la

fin le principe de notre immuable espérance, et pendant qu'il est écrit : « Aujour

d'hui , si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme à Mériba »

(14, 15). - Qui furent ceux qui, ayant entendu sa voix, l'irritèrent par leur
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incrédulité, le tentérent en demandant s'il était réellement avec eux, ne sont

ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Egypte, sous la conduite de Moïse ? Ainsi

l'incrédulité reçoit toujours son salaire et exclut le coupable des promesses de

Dieu (16-19). — Chap. IV. Soyons donc pénétrés d'une crainte salutaire d'être

privés de sa promesse et de ne pas entrer dans son repos (1). — Car la bonne

nouvelle (du repos) nous a été annoncée aussi bien qu'à eux ; mais la Parole

qu'ils entendirent ne leur profita point, parce qu'ils ne la crurent pas (2). — Il

est certain que nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos; tout comme

il est certain que s'accomplit cette parole : « Ils n'entreront pas dans mon repos. »

Il disait cela'§ après la création du monde ; car tout comme Dieu, au

septième jour, se reposa de toutes ses œuvres (Gen., II, 2), et déclara plus

tard que les Israélites incrédules n'entreraient pas dans le repos de Canaan qu'il

leur avait promis, ainsi Dieu détermine par la bouche de David , longtemps après

le séjour dans le désert, un autre jour, un autre repos, celui qui est réservé

au peuple de Dieu ; les croyants seuls y entreront (3-10). — Efforçons-nous

donc d'y entrer, et ne faisons pas comme les Israélites incrédules qui périrent

dans le désert (11).

VERSET 12. Car la Parole de Dieu est vivante et efficace et plus

tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à la

division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moëlles, et

jugeant des pensées et des intentions du cœur " ; — 13. et aucune

créature n'est cachée devant elle, mais toutes choses sont nues et

† découvertes aux yeux de Celui à qui nous avons af

aire *.

1 Pour appuyer cette pressante exhor

tation (de Ill, 7-IV, 11), l'apôtre pré

sente pour motif que la Parole de Dieu

ou le Seigneur lui-même (Esaïe, XLIX ,

2. Apoc. , I, 16. Jean , I, 1), sait dis

cerner les incrédules des croyants : Il

n'est pas un Dieu inerte, impuissant,

mais ll est vivant et semblable à une

épée aiguë, qui pénètre jusqu'aux replis

les plus cachés, les plus profonds du

cœur ; ll se montre dans l'intérieur le

plus intime de l'homme, comme une

force vive à laquelle il est impossible

d'échapper. Qu'une âme résiste à la Pa

role, elle se condamne à périr. Odeur

de vie à vie pour le croyant, odeur de

mort à mort pour l'incrédule, cette Pa

role n'est jamais sans effet; les uns se

perdent en la repoussant , les autres

sont sauvés en la recevant dans leurs

cœurs. — Bien plus, elle met à décou

vert les pensées et les intentions les

plus secrètes.

2 Rien n'est caché aux yeux de Dieu.

Quel puissant motif à ne pas suivre

l'exemple des Israélites endurcis qui

rejetèrent la promesse d'entrer dans le

repos !

B. Souveraine sacrificature de Christ (IV , 14-X, 18). -

1. Vérité fondamentale.

L'apôtre va établir cette grande vérité, que le Fils de Dieu est souverain sacri

ficateur ; son souverain sacerdoce est bien au-dessus du sacerdoce lévitique, puis

qu'il satisfait les besoins du cœur,† la vraie expiation, ce dont étaient

incapables les sacrificateurs sous

table.

a loi, qui n'étaient que les types du véri

a) Il compatit à nos infirmités (lV, 14-V, 3).

VERSET 14. Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a tra

versé les cieux , Jésus, le Fils de Dieu, retenons notre profession *.

- 15. Car nous n'avons pas * un souverain sacrificateur qui ne
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puisse sympathiser à nos infirinités , mais nous en avons un qui a

été tenté en toutes choses à notre ressemblance, sans péché *. —

16. Approchons-nous" donc avec assurance du trône de la grâce ",

afin que nous recevions miséricorde, et que nous trouvions grâce

pour un temps opportun *.

1 Les souverains sacrificateurs de l'an

cienne alliance traversaient le lieu saint

dans le temple pour entrer dans le lieu

très-saint; Jésus a traversé les cieux

jusqu'au trône de Dieu.

2 Retenons ferme l'espérance qui

nous est donnée par la promesse à

laquelle nous faisons profession de

croire.

3 Malgré son élévation au-dessus des

cieux.

* S'étant fait homme, Il connaît les

infirmités de l'homme et peut en avoir

compassion.

5 Nous succombons souvent dans nos

tentations, parce qu'elles nous viennent

du dedans aussi bien que du dehors ,

tandis que Jésus n'a eu que des tenta

tions du dehors ; Il est resté pur de tout

péché. Il a d'autant plus compassion de

nous qu'll sait que notre nature intime

est corrompue, et que par la même nous

cédons aisément aux tentations.

º Avec une confiance filiale entière.

7 Le trône du Dieu trois fois saint est

devenu, par le sacrifice de Christ , le

trône de la grâce, du haut duquel nous

est adressée une parole de pardon et de
1X.

* En retenant ferme notre profession

(verset 14), nous trouvons pourtoutesnos

infirmités, surtout pour le jour de l'en

trée dans le repos, la grâce et la misé

ricorde dont nous avons besoin.

Chap. V. Sous l'économie lévitique (existant encore à l'époque où Paul écri

vait cette épître) les souverains sacrificateurs étaient pris parmi les hommes,

afin de pouvoir compatir aux misères de leurs frères ; cette identité de nature

les obligeait à offrir des sacrifices, non-seulement pour les péchés du peuple,

mais aussi pour les leurs propres (1-3).

b) Comment Jésus a été fait souverain sacrificateur (V, 4-10).

Non pas de soi-même.

Aucun souverain sacrificateur (sous la loi) ne peut entrer de son chef dans

cette charge ; il doit y être appelé de Dieu , comme le fut Aaron ( Exode ,

XXVIll, 1). De même Christ ne s'est pas revêtu de Lui-même de la souve

raine sacrificature ; ll l'a reçue de Dieu, qui lui dit : Tu es mon Fils (Ps. Il, 7) ;

tu es sacrificateur éternellement, selon l'ordre de Melchisédec (Ps. CX, 4).

VERSET 7. C'est Lui qui, dans les jours de sa chair !, ayant offert,

avec cri véhément et avec larmes, des supplications et des instances

à Celui qui pouvait le sauver hors de la mort º, et ayant été exaucé

eu égard à sa crainte º, — 8. bien qu'étant Fils, a appris l'obéis

sance par les choses qu'Il a souffertes *; — 9. et ayant été con

sommé *, Il est devenu, pour tous ceux qui Lui obéissent, auteur

d'un salut éternel º, — 10. ayant été proclamé de Dieu souverain

sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédec.

1 Au temps de son abaissement, sur

tout en Gethsémané.

2 Ps. XVI, 10. Matth. , XXVI, 39-44.

Luc, XXII, 44-46, Jésus s'est offert vo

lontairement en sacrifice pour nos pé

chés seuls, et s'est remis tout entier à la

volonté de son Père (Jean, X, 15-18) ,

tandis que les sacrificateurs lévitiques

devaient offrir des victimes pour leurs

propres péchés; Jésus s'est fait victime

pour nous.

3 Jésus homme, notre répondant ,

éprouvait en Gethsémané la crainte de

la mort : Dieu l'en délivra.
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4 Rien ne démontre mieux l'huma

nité de Jésus que ces paroles : ll a ap

pris l'obeissance par les choses qu'Il a

souffertes. Non pas que Jésus, qui etait

sans péché, eût besoin de cette épreuve,

de ces souffrances, pour apprendre à

obéir ; mais Il a eu l'occasion de mani

fester sa parfaite soumission à la volonté

du Pere. Il demanda d'abord que cette

coupe passât loin de Lui; peu à peu for

tifie par la force de Dieu, il triompha

de la faiblesse de la chair et de la puis

sance de l'adversaire , en s'écriant :

« Que ta volonté se fasse et non la

mienne ! ».

* Ayant été consommé, c'est-à-dire

ayant achevé son œuvre sur la terre et

étant glorifie dans le ciel.

º Non pas d'un salut passager, tem

poraire, qu'il fallût renouveler par une

expiation répétée, comme c'était le cas

sous le sacerdoce lévitique; mais ll est

l'auteur d'un salut dont l'effet est

éternel.

2. Autre conséquence de cette vérité fondamentale (V, 11-VI, 8).

Nous avons encore plusieurs choses à vous dire sur la sacrificature royale de

Christ ; et ces choses vous paraîtront difficiles à comprendre, parce que vous

êtes paresseux d intelligence. Depuis le temps que vous connaissez l'Evangile,

vous devriez être maîtres dans ces matières ; au lieu de cela, vous avez besoin

u'on vous enseigne les premiers principes, et qu'on vous donne du lait à la place

'une nourriture solide (1 Cor., lll, 1, 2). Vous êtes encore comme de petits

enfants qui ne comprennent pas le langage d'hommes faits ; vous ne saisissez

pas encore le sens spirituel et profond du sacerdoce de Christ, et le rapport qu'il

y a entre cette souveraine sacrificature et celle qui était établie sous la loi ( 11

14). — Chap. Vl. Sortez de cet état d'enfance spirituelle; ne restez pas aux pre

mières notions de la foi, et avancez vers l'état d'hommes faits. Aussi nous ne

vous parlerons pas de la base de la conversion, ni d'œuvres mortes, impuissantes

pour nous sauver, ni de la foi en Dieu, sans laquelle il est impossible d'être

chrétien, ni des diverses ablutions légales ou du baptême de Jean et de celui que

Christ a institué (Nomb., XIX, 7-22. Marc, VIl, 4. Héb., IX, 10), ni de

l'imposition des mains lors de l'entrée dans une charge, ni de la résurrection ou

du jugement à venir (1, 2). — Nous y reviendrons, si Dieu le permet et s'Il

vous préserve de déchoir de la foi ; dans ce cas-là, mes instructions sur ces

points vous seraient inutiles (3).

VERSET 4. Car il est impossible, quant à ceux qui ont été une

fois éclairés ", et qui ont goûté le don céleste 2, et qui ont été faits

participants de l'Esprit saint, — 5. et qui ont§ la bonne Pa

role de Dieu et les puissances du siècle à venir , — 6. et qui sont

tombés, de les renouveler derechef à conversion , eux qui cruci

fient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu , et l'exposent à

l'opprobre *.

" Qui ont été éclairés de l'Esprit saint à se détourner de Christ, source unique

et qui, à cette divine lumière, ont re

connu leurs misères et leur état de

condamnation.

2 Qui ont goûté quelque chose de

l'ineffable don du salut, la paix, la joie,

l'espérance.

º Qui ont puisé dans l'Evangile quel

ques-unes des grâces qu'il nous apporte

et attendu l'accomplissement des pro

messes pour la vie à venir.

* Il est impossible que ceux qui ont

fait toutes ces expériences, s'ils viennent

du salut, se convertissent de nouveau ;

leur derniere condition est pire que la

première ( Matth., XII, 45 ). Leur con

version n'était pas réelle : ils sont sortis

d'entre nous, parce qu'ils n'étaient pas

d'entre nous ( 1 Jean, II, 19).

5 Voici pourquoi il est impossible

qu'ils soient renouvelés derechef à

conversion, c'est qu'ils ne demeurent

pas en Christ (Jean, XV, 6, Matth., V,

13 ) ; ils ne le confessent plus comme

le seul Sauveur, ne l'invoquent plus
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comme leur Maître et méprisent ainsi, ce qui est dit de la persévérance fi

pour eux-mêmes, l'unique source de la nale des rachetés (Rom., VIII, 38 ),

grâce. Ils marchent sur les traces de parce que cette persévérance est tou

ceux qui ont crucifié Jésus et l'ont ex- jours rattachée à la vigilance et à la con

posé à l'opprobre de la croix. — Cette fiance aux promesses de Dieu ( Apoc. ,

déclaration si positive n'infirme en rien lIl, 11 ). Hors de Christ point de salut.

Il en est de l'homme qui a été éclairé de la bonne Parole de Dieu et qui se

détourne de Christ, comme d'un champ arrosé d'une pluie fertilisante, et qui

doit porter des plantes utiles et propres à l'usage du cultivateur : cette terre est

bénie de Dieu : mais si elle se couvre d'épines et de ronces, malgré tous les soins

dont elle est l'objet, on voit qu'elle est infertile, près d'être maudite, et qu'il ne

reste plus qu'a y mettre le feu (7, 8). - Ainsi de celui qui a goûté le don céleste

et qui se détourne de Jésus-Christ : sa fin est celle des ennemis du Seigneur.

Mais nous espérons de meilleures choses de vous, et si nous parlons de la sorte,

c'est pour vous exhorter à salut. Dieu, qui est juste, n'a pas oublié ce que,

dans votre faiblesse, vous avez fait par amour pour Lui, en accueillant les frères

en la foi, et ce que vous faites encore pour eux (9, 10). -- Mais, en vous

adressant cette sérieuse exhortation, nous vous montrons quel est notre ardent

désir : c'est que vous fassiez voir le même zèle à persévérer jusqu'à la fin dans

la foi que vous avez mis à montrer votre amour envers vos frères, que vous

ne soyez point paresseux à maintenir votre espérance, et que vous imitiez les

fidèles qui attendent patiemment l'héritage céleste (11, 12). — Je désire en par

ticulier que vous suiviez l'exemple d'Abraham, qui attendit avec patience et

obtint l'accomplissement de la promesse que Dieu lui avait faite avec serment à

l'égard de sa posterité (Gen., XXIl, 17). Nous avons deux fondements sur

lesquels repose notre espérance de salut : la Parole et le serment de Dieu ; cette

espérance est pour notre âme comme une ancre jetée depuis la mer orageuse du

monde dans le sanctuaire, dans le ciel, où Jésus est entré comme notre précur

seur, en qualité de souverain sacrificateur éternel, et dont Melchisédec était le

type (13-20).

Prééminence du sacerdoce de Christ sur le sacerdoce lévitique , prouvée :

a) Par l'apparition de Melchisédec ( VII , 1-10 ).

Melchisédec, sacrificateur du Dieu vivant, roi de Salem (Gen. , XIV) , roi

de justice et roi de paix, est une figure de Christ : on ne connaît ni son origine,

ni la date de sa naissance, ni celle de sa mort; sous ce rapport, il préfigure le .

Fils de Dieu; il a eu un sacerdoce dont on ne connaît ni le commencement ni la

fin : image du sacerdoce éternel de Jésus. Ce fut ce Melchisédec qui alla au-devant

d'Abraham revenant de la défaite des rois de la plaine et qui le bénit.— Tandis

que, sous la loi, les sacrificateurs percevaient la dime du peuple, ce fut ce Mel

chisédec, vivant longtemps avant la loi, et qui n'était pas sacrificateur à la façon

de Lévi, ce fut ce Melchisédec qui reçut d'Abraham lui-même la dime, et qui

bénit le patriarche; celui ci était donc moindre que le sacrificateur; car évidem

ment celui qui est plus grand bénit celui qui l'est moins. Ici le plus grand est

Melchisédec, type de celui qui est toujours vivant (Apoc., I, 18). Lévi, tribu

d'où sortait le sacrificateur Lévi, qui n'était pas né à l'époque d'Abraham, et tous

ses descendants, issus d'Abraham, payaient, dans la personne de ce dernier ,

la dime à Melchisédec, à ce roi-sacrificateur, type de Christ (1-10).

b) Par l'établissement de Jésus, comme second Melchisédec, à la place du sacerdoce lévi

tique ( 11-19 ).

Le sacerdoce lévitique ne pouvait pas affranchir de l'esclavage du péché; il
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fallait donc un autre sacrificateur réalisant le type qui était en Melchisédec, et

qui vint d'une autre tribu, non pas de celle de Lévi, mais de celle de Juda, qui

n'avait jamais fourni de sacrificateur. Ainsi l'ancien sacerdoce a pris fin. Les

sacrificateurs de la famille d'Aaron (ou de Lévi) se succédaient par filiation de

famille; tandis que le second, le vrai Melchisédec, Jésus-Christ, a paru par

la puissance d'une vie impérissable, et il est sacrificateur éternellement par sa

propre nature divine (Ps. CX, 4). Ce que la loi ne pouvait pas donner, le

salut, Jésus nous le donne, et Il nous ouvre l'accès au trône de la grâce

(11-19).

de J.-C.

c) Par la manière dont Jésus a été établi souverain sacrificateur (20-22).

Car Jésus a été fait sacrificateur en vertu du serment de Dieu, ce qui n'avail

pas lieu pour les sacrificateurs sous la loi (20-22).

d) Il a été établi comme seul et éternel sacrificateur (23 25).

VERSET 23. Et tandis que ceux-là ont été sacrificateurs en grand

nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents, -

24. Celui-ci, parce qu'Il demeure pour l'éternité, possède un sacer

doce qui ne se transmet point ! ! - 25. C'est pourquoi aussi Il peut

sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par son moyen,

étant toujours vivant pour intervenir pour eux 2.

1 Ainsi la sacrificature de Christ a

deux caracteres que ne possédait point

celle des sacrificateurs institués par la

loi : elle est unique ; elle est éternelle.

La pluralité et la non-permanence

étaient un double signe de caducité,

inhérent à l'institution qui n'était que

figurative et provisoire.

2 Comme sacrificateur immuable,

toujours vivant, Il peut consommer,

achever le salut des croyants.

e) Par sa parfaite sainteté (26-28).

VERSET 26. Car il nous convenait d'avoir un tel souverain sacri

ficateur !, saint º, sans méchanceté *, sans souillure !

pécheurs * et élevé plus haut que les cieux 6, — 27.

2 séparé des

qui n'a pas

chaque jour besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir

des victimes, premièrement pour ses propres péchés, ensuite pour

ceux du peuple; vu qu'Il l'a fait une seule fois, s'étant offert Lui

même ". — 28. Car la loi établit souverains sacrificateurs des hom

mes sujets à l'infirmité; mais la parole du serment, qui vient après

la loi, établit un Fils consommé pour l'éternité s.

1 Un souverain sacrificateur unique,

éternel.

2 D'une sainteté égale à celle de Dieu.

3 Sans péché en lui-même.

* Sans péché du dehors, exempt de

toute faute.

º Elevé au-dessus d'un monde qui

est plongé dans le mal.

º Assis à la droite de Dieu pour nous

unir à Dieu, en sa qualité de médiateur.

7 Le sacrifice offert une fois pour les

péchés de son peuple l'est pour toujours.

Condamnation formelle et décisive du

sacrifice dit de la messe, dans lequel

le prêtre romain pretend immoler de

nouveau et chaque fois le Fils de Dieu.

* Tandis que les sacrificateurs établis

ar la loi étaient des hommes souillés

e péché, Jésus, par sa sainteté par

faite et son obéissance entière, est le vrai,
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l'éternel sacrificateur. Tout autant de celui d'hommes infirmes et pécheurs ;

traits qui montrent l'immense distance ici c'est l'ombre, là le corps; ici la figure,

qu'il y a entre le sacerdoce de Christ et l'emblème; la la réalité.

f) Parce que Jésus est le ministre du sanctuaire céleste (VIII, 1-5).

Voici le sommaire de tout ce qui précède : Nous avons un souverain sacrifi

cateur, assis sur le trône de Dieu, ministre du vrai sanctuaire, fondé de Dieu

lui-même ; Il n'est pas le ministre de l'ombre et de la figure, mais du sanctuaire.

Le souverain sacrificateur légal offre des sacrifices; Christ, après s'être offert

lui-même, est entré dans le ciel. S'il était un homme ordinaire, Il ne serait pas

sacrificateur, puisqu'Il n'était pas de la tribu de Lévi, et que les seuls enfants de

Lévi pouvaient, d'après la loi, faire le service du sanctuaire terrestre. — Or,

Jésus remplit un ministère d'autant plus excellent, qu'il est médiateur d'une

alliance plus excellente, celle qui a pour objet l'entrée dans le repos céleste (1-5).

g) Par la prééminence de la promesse de la nouvelle alliance (VIII, 7-13).

Le ministère de Jésus est plus excellent que celui des sacrificateurs lévitiques,

parce qu'il fonde une alliance plus efficace. Si l'ancienne économie, l'ancien

sacerdoce eût eu quelque pouvoir pour l'expiation des péchés des hommes, il

n'aurait pas été nécessaire d'en établir un autre ; mais Dieu fonda une nouvelle

alliance, en vertu de laquelle Il écrit sa volonté dans les cœurs (Jér. , XXXI,

31-34) (6-12).

VERsET 13. En l'appelant nouveau (ce ministère de Jésus), il dé

clare ancien le premier. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est

bien près de s'évanouir .

ment de Dieu , réalisation des prophé1 N'oubliez pas l'époque à laquelle

ties (Deut. , XXVIII. Matth. , XXIV, 2.cette lettre fut écrite : quelques années

seulement avant la ruine de Jérusalem,

la destruction du temple et du sanc

tuaire lévitique et la dispersion des

Juifs. Cette grande catastrophe, châti

Marc, XIII, 2. Luc, XlX, 44 ) , mit fin

à tout le sacerdoce ancien et à toute

l'économie légale dont le siége était et

devait être Jérusalem.

h) Par l'efficace du seul sacrifice de Christ, par†º et par l'excellence des biens qu'Il nous

procure (1X)

Le premier sanctuaire était d'une grande magnificence (1-5) ; - cependant

les sacrifices journaliers qu'on y offrait indiquaient que cette institution n'était

as encore le vrai chemin qui mène à Dieu : ces victimes ne pouvaient pas puri

ier la conscience ni satisfaire à la justice divine (6-10). — Les sacrifices léviti

ues purifiaient des souillures de la chair ; Christ purifie des souillures de l'âme.

insi son sacerdoce est bien au-dessus du précédent (11-23);- Si Christ devait

entrer dans le sanctuaire céleste et ne sacrifier qu'une fois, Il devait s'offrir lui

même (24-28).

VERSET 11. Mais Christ s'étant avancé, souverain sacrificateur des

biens à venir, à travers la tente plus grande et plus parfaite qui

n'est pas faite par des mains !, c'est-à-dire qui n'est pas de cette

création *, — 12. est entré une seule fois dans le sanctuaire, non

au moyen du sang des boucs et des veaux, mais au moyen de son

propre sang *, ayant trouvé un rachat éternel *. — 13. Car, si le

III. 38
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sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une génisse, dont on

arrose ceux qui sont souillés, sanctifie, quant , à la pureté de la

chair, — 14. combien plus le sang du Christ, qui, par l'Esprit éter

mel, s'est offert lui-même sans défaut à Dieu, purifiera-t-il votre con

science des œuvres mortes º, pour que vous rendiez votre culte au

Dieu vivant º? — 15. Et c'est pour cela qu'Il est Médiateur d'un

testament nouveau , de sorte que la mort intervenant pour le rachat

des transgressions contre le premier testament, ceux qui sont appe

lés reçoivent la promesse de l'héritage éternel ".

1 Tente ou tabernacle, allusion au

tabernacle du désert ( Exode, XXVI, 7,

30. Nomb. , II, 2). Le tabernacle dans

lequel Jésus est entré, c'est le ciel même

(IV, 14). Il y est entré comme souverain

sacrificateur des biens à venir, ayant

acquis, par sa mort et sa résurrection,

la vie éternelle à ses rachetés.

2 Ce tabernacle céleste n'est pas fait

de matieres périssables, ni de mains

d'hommes, comme l'était celui des Israé

lites.

3 Après avoir versé son propre sang,

et non point avec le sang des victimes ,

comme le faisaient les sacrificateurs. —

L'analogie et le contraste sont frappants

jusque dans les moindres détails.

4 Un salut, un rachat d'une valeur

perpétuelle et infinie, tandis que l'ex

iation, sous l'Ancien-Testament, devait

tre toujours répétée.

5 Purifiera-t-il votre homme intérieur

de toutes les souillures du péché (VI, 1).

º En esprit, en vérité et avec une en

tière obéissance ( Luc, I, 74). Rendre

culte a le même sens que servir; le sa

crifice de Christ a deux buts : expier les

péchés de l'homme et l'arracher à la

uissance de Satan, pour qu'il devienne

'esclave de la justice.

7 Il nous procure un héritage éternel,

en nous rachetant des transgressions

qui n'avaient jamais été réellement re

mises sous l'Ancien-Testament : il est

donc le médiateur d'une alliance toute

nouvelle.

Un testament suppose toujours la mort du testateur ; il n'a aucune force sans

cela (16, 17). — Aussi l'Ancien-Testament a été inauguré aved le sang des vic

times mises à mort dans ce but. Cette aspersion du tabernacle (Exode, XXIV, 8)

montrait qu'il est impossible qu'il y ait de pardon sans effusion de sang (18-22).
— Mais | fallait pour le tabernacle céleste une victime parfaitement pure. —

Le sanctuaire terrestre était souillé par l'approche des Israélites pécheurs ; ce qui

nécessitait une purification ; de même, il fallait une victime parfaitement pure

pour que nous, impurs, souillés par le péché, pussions entrer dans le taberna

cle céleste (23). — Le sanctuaire terrestre n'était qu'un type du véritable , du

céleste, dans lequel Jésus est entré comme notre unique Médiateur et notre éter

nel sacrificateur; et tandis que, sous la loi, le souverain sacrificateur devait offrir

chaque année une victime, Jésus ne s'est offert qu'une seule fois lui-même (24,

25); — autrement Il aurait dû souffrir dès le commencement du monde; mais Il a

été manifesté une fois, lorsque l'ancienne économie dut prendre fin (Gal., IV, 4);

et quand il a paru en chair, c'était pour abolir, expier le péché en s'immolant

lui-même (25, 26) ; — et tout comme il est ordonné que chaque homme meure

une fois et qu'ensuite il comparaisse devant Christ, qui paraîtra alors comme juge,

ainsi Christ s'est offert une fois pour porter les péchés de ses élus ( 1 Pierre,

Il, 24), et Il doit paraître une seconde fois (le jour du jugement) sans porter

nos péchés, et Il sera vu de ceux qui l'attendent pour le salut (27, 28).

i) Par les déclarations des prophètes (X, 1-18 ).

Ainsi que nous l'avons dit, la loi et toute l'institution cérémonielle n'étaient

qu'une ombre des biens à venir; la nature même des sacrifices, leur succession

répétée montraient qu'ils ne pouvaient effacer les péchés et qu'ils ne faisaient que
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signaler les transgressions, en rappeler l'existence et la gravité (1-3). — C'est ce

qu'enseigne l'Ecriture, en particulier le psaume XL. Christ y déclare qu'Il sait

que Dieu ne demande pas de tels sacrifices et qu'Il vient lui-même pour accom

plir la volonté du Père, conformément à ce qui est écrit dans le livre (le Pen

tateuque). C'est par cette obéissance à la volonté du Père, par cette offrande de

son propre corps, immolé une seule fois, que nous sommes rachetés, sanctifiés,

héritiers du salut (4-10).

VERSET 11. Et tandis que tout sacrificateur se tient debout chaque

jour , en exerçant son ministère et en offrant plusieurs fois les

mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés; — 12. Ce

lui-ci, après avoir offert pour les péchés un seul sacrifice, s'est

assis à perpétuité à la droite de Dieu !, — 13. attendant désormais

que ses ennemis soient mis pour marche-pied de ses pieds *. —

14. Car, par une seule offrande, Il a consommé à perpétuité ceux

qui sont sanctifiés 3.

1 Encore une antithèse : le sacrifica

teur lévitique se tient debout, comme

quelqu'un qui n'a pas fini son œuvre et

qui doit la recommencer, la poursuivre.

Jésus, le vrai souverain sacrificateur, est

assis, parce qu'Il a terminé la sienne ;

Il est assis pour toujours à la droite de

la majesté dans les cieux (VIII, 1 ).

2 Ps. CX, 1. Jésus atteindra tous ses

ennemis et se montrera le vengeur de

son peuple ( Luc, XIX, 27. 1 Cor., XV,

25. Apoc., XIII, 15).

3 Il† sous la loi des sacrifices

pour chaque péché ; le sacrifice de

Christ expie à la fois tous les péchés des

fidèles.

Ce n'est pas seulement dans les Psaumes qu'il est dit que Jésus est le vrai et
»

l'unique sacrificateur et qu'Il a fondé une nouvelle alliance, c'est aussi dans le

prophète Jérémie, XXXI, 33, comme cela a déjà été démontré dans VIII, 10

(15-18).

SECONDE PARTIE.

Application (X, 19-XIII, 19).

1) Exhortation à la fidélité, surtout sous la persécution (X, 19-XII).

a) A cause que l'accès au trône de la grâce est ouvert (X , 19-25).

VERSET 19. Ayant donc, frères, assurance pour entrer dans le

sanctuaire par le sang de Jésus !, — 20. chemin nouveau * et vi

vant * qu'Il nous a inauguré au travers du voile (c'est-à-dire de sa

chair ), — 21. et ayant un grand sacrificateur sur la maison de

Dieu *, — 22. approchons-nous " avec un véritable cœur ", dans

une pleine certitude de foi, ayant nos cœurs arrosés (et purifiés)

d'une mauvaise conscience *; — 23. et le corps lavé d'eau pure °,

retenons invariable la profession de l'espérance º; car Celui qui a

promis est fidèle. — 24. Et prenons garde les uns aux autres, pour

nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres ; — 25. n'abandon

nant pas notre rassemblement entre nous ", comme c'est la coutume

de quelques-uns; mais nous exhortant, et d'autant plus que vous

Voyez approcher le jour *.

" C'est plus qu'une vague espérance, une attente incertaine : c'est une assu
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rance positive et ferme, fondée sur

Christ.

2 Jésus est appelé chemin (Jean, XIV,

6) et chemin nouveau, parce que cette

voie de salut ne nous est ouverte que

par son sang.

3 Vivant, par opposition aux animaux

morts, immolés en symbole du vrai

sacrifice. Christ est vivant dans le ciel.

4 Allusion au voile qui, dans le tem

ple, séparait le lieu saint du lieu très

saint. Jésus, s'étant fait homme, a dé

chiré ce voile et a pénétré en personne

dans le lieu très-saint, dans le véritable

sanctuaire, et s'est assis sur le trône de

Dieu, dont il nous a frayé l'accès. C'est

ce que préfigurait aussi la déchirure

du voile du temple, au moment où Jé

sus-Christ, mourant, s'écria : « tout est

accompli (Luc, XXIII , 45). »

5 Sur l'Eglise, appelée aussi temple

( 1 Cor., lII, 16).

6 De Dieu, vers le lieu très-saint.

7 Avec un cœur droit, ne désirant

que la grâce.

8 Tout comme Moïse (Exode, XXIV )

(Héb., X ,

26-33.) de J.-C.

† le sang de la victime sur l'au

tel et sur le peuple, ainsi nos cœurs

doivent, par la foi, être arrosés du sang

de Christ et nos consciences souillées de

péchés être purifiées par son Esprit.

° Allusion aux ablutions lévitiques et

au baptême chrétien.

10 Héb., IV, 14.

11 Ce rassemblement c'est la commu

nion qui doit exister et se resserrer en

tre enfants de Dieu et la fréquentation

des assemblées, ce qui est à la fois un

moyen d'avancement spirituel et une

confession du nom de Christ. On peut

aussi entendre par là cette grande réu

nion de tous les rachetés qui n'aura

lieu que dans le ciel. La pensée de cette

réunion, de ce rassemblement unique

doit exciter les fidèles à l'amour et à

toutes sortes de bonnes œuvres. – Le

mot ( episunagôgué) employé ici et que

nous traduisons par rassemblement, se

trouve aussi dans 2 Thes., II, 1.

12 Le jour de la seconde venue de

Christ, que ses disciples ne perdent

jamais de vue.

b) Punition terrible réservée à ceux qui se détournent de la foi (X, 26-31).

VERSET 26. Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu

la connaissance de la vérité !, il ne reste plus de sacrifice au sujet

des péchés º, — 27. mais une attente terrible de jugement, et l'ar

deur d'un feu qui doit dévorer les adversaires. — 28. Quelqu'un a-t-

il rejeté une loi de Moïse º, il meurt sans miséricorde sur la déposi

tion de deux ou trois témoins; — 29. de quel pire supplice pensez

vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de

Dieu *, et estimé profane le sang du testament * par lequel il a été

sanctifié º, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce "? — 30. Car

nous connaissons Celui qui a dit : A moi la vengeance ; je ren

drai la pareille, dit le Seigneur*. Et encore : Le Seigneur jugera

son peuple ". Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu

vivant !

1 Et ainsi nous ne pouvons pas pré

texter notre ignorance.

2 Parce que nous rejetterions le sa

crifice de Christ, qui est d'un prix infini

(XII, 14 ).

3 Ainsi le blasphémateur dans Lév. ,

XXIV, 16).

4 Fouler aux pieds le Fils de Dieu, le

mépriser, tenir son sacrifice pour nul.

5 Celui qui connaît la vérité et qui

péche volontairement montre qu'il mé

rise Christ et déclare par le fait qu'il

e regarde comme un meurtrier juste

ment mis à mort.

6 Mis à part pour vivre dans la sainteté.

7 En déclarant nulle la connaissance

qu'il a de Christ et qu'il avait reçue par

le Saint-Esprit.

* Deut., XXXII, 35, 36.

º Ps. L, 4 ; CXXXV, 14.

Rappelez-vous les grandes souffrances que vous avez endurées lorsque vous

fûtes éclairés de la lumière de l'Evangile, l'opprobre dont vous fûtes couverts

et la part que vous prîtes aux maux de vos frêres (32, 33). — Vous avez été
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profondément affligés lorsque j'étais en prison, et vous avez enduré avec joie la

perte de vos biens, que vous enlevaient les ennemis de Christ, à cause de

votre foi en son nom; vous avez tout supporté avec patience, parce que vous

aviez la conscience de posséder dans les cieux des biens meilleurs et éternels (34).

— Après de telles épreuves, si courageusement soutenues, ne rejetez point votre

espérance, cette assurance d'obtenir l'héritage céleste et qui doit avoir une grande

rémunération (35). — Car il est nécessaire que vous persévériez fermement dans

cette attente, afin que, après avoir obéi au Seigneur dans votre conduite et au

milieu des souffrances, vous receviez le prix de la promesse (36). — Cette

patience est d'autant plus nécessaire que dans peu, très-peu de temps, le Sei

gneur viendra (37). — Or, le juste vivra de sa foi ( Hab., II, 4), et s il se

retire, s'il ne persévère pas jusqu'à la fin, même au sein des plus grandes tri

bulations, mon âme (dit le† ne prend point de plaisir en lui (2 Sam.,

XV, 26) (38). — Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent

pour se perdre, mais de ceux qui croient et qui, par la foi, sont sauvés (39).

c) Nombreux exemples de la vraie foi sous l'ancienne alliance (XI).

Or, la foi est un avoir de ce qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne

voit pas; les choses que la foi espère sont pour elle aussi certaines que si elles

étaient déjà là, et celles qu'elle se démontre lui sont aussi certaines que si elle

les voyait (1). - Par la foi, les anciens, nos pères, ont reçu témoignage d'être

agréables à Dieu (2). — Par la foi, nous reconnaissons que le monde a été fait

par une parole de Dieu, et que tout ce qui est visible n'est pas sorti d'autres

choses visibles (3). — Voici des exemples de la foi pratique et vivante : Le

sacrifice qu'Abel offrit à Dieu fut meilleur que celui de† (Gen., lV, 4, 5),

parce qu'il croyait ce qui est invisible, et Dieu eut cette victime pour agréable ;

aussi, lorsque Abel fut mort, il parlait encore, son sang criant vengeance con

tre le meurtrier ; l'exemple de sa foi, longtemps après sa mort, est pour nous

une prédication (4). — Par la foi, Enoch fut enlevé ; car avant que l'Ecriture

arle de cette translation, elle témoigne qu'il était agréable à Dieu (5). — Sans

a foi, il est impossible de lui être agréable : car celui qui veut aller à Dieu,

entrer dans sa communion, doit croire que Dieu existe, qu'il est le vrai Dieu

et le rémunérateur de ceux qui le recherchent (6). — Noé honora Dieu par

son obéissance à l'ordre divin de bâtir l'arche pour un évènement à venir et

invisible; il sauva sa famille et condamna les impies, et devint héritier de la

justice qui s'obtient par la foi (7). — C'est par la foi qu'Abraham, sur l'ordre

de Dieu, sortit de son† , sans connaître celui où il allait ; il y vécut comme

étranger, se reposant sur la promesse, et habita sous des tentes, ainsi qu'Isaac

et Jacob, qui avaient reçu la même promesse, mais qui ne possédaient pas

encore le pays; car Abraham attendait la cité qui a des fondements (et qui

n'est pas comme de mobiles tentes), et dont Dieu est l'architecte et le fonda

teur (9, 10). — Ce fut aussi par la foi que Sara, hors d'âge, reçut la force

de mettre au monde un fils, en s'attendant à l'accomplissement de la pro

messe de Dieu ; c'est pourquoi il naquit d'un homme affaibli par les années

une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable de la mer ;

car sa vraie postérité, c'est l'Eglise, le peuple de Dieu, dispersé sur toute la

terre (11 , 12). — Tous ces hommes-là, qui furent de nos ancêtres, sont

morts joyeusement dans la foi; ils n'ont pu que saluer de loin les promesses

et ont fait profession d'être étrangers, des hôtes en voyage sur la terre, mon

trant par là qu'ils cherchaient leur véritable patrie (13, 14). — S'ils eussent

regretté le pays d'où ils étaient sortis, ils auraient pu y retourner ; mais ils

désiraient une patrie meilleure, celle du ciel. Aussi Dieu n'a point honte de
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s'appeler leur Dieu (Exode, III, 6 ) ; car Il leur a préparé une cité dans laquelle

I|† (Apoc. , XXII, 3) (15, 16). — Ainsi Abraham, dont la foi fut mise

à l'épreuve, offrit en sacrifice Isaac, son fils unique, celui dont devait sortir

cette postérité promise (Gen. , XXI, 12) ; il l'offrit, parce qu'il croyait ferme

ment que Dieu pouvait lui rendre ce fils par la résurrection des morts, et que

la promesse devait s'accomplir ; aussi le reçut-il comme une récompense, et ce

fut un gage de la résurrection à venir (17-19). — C'est encore par la foi en

l'accomplissement de la promesse qu'Isaac bénit Jacob et Esaü, en vue de choses

qu'il ne voyait point (20). — C'est par la même foi que Jacob bénit les fils de

Joseph (Gen. , XLVIII, 14) : ce patriarche, courbé sous le poids des années

et appuyé sur son bâton, rendit grâces de la révélation qui lui avait été faite (21).

— Lorsque Joseph ordonna à ses frères d'emporter ses os hors d'Egypte (Gen.,

L, 25), c'était un effet de sa foi quant à la rentrée en Canaan, et ses restes

étaient pour ses frères un gage de leur future délivrance du pays de la servi

tude (22). — C'est par la foi que les parents de Moïse cachèrent ce petit enfant,

avec la ferme espérance que Dieu avait des vues particulières sur ce bel enfant,

et cette espérance les porta à braver l'édit du roi (23). — C'est par la foi que

Moïse, devenu grand, renonça à tous les priviléges qu'il avait en passant pour

le fils de la fille de Pharaon (Exode, II) ; il aima mieux être persécuté avec

son peuple, à qui la promesse avait été faite, que de jouir des délices du péché

à la cour; regardant avec foi à la récompense de la grâce, la vie éternelle, il

préféra l'opprobre attaché à l'attente de Christ, Sauveur promis, à tous les tré

sors de l'Egypte ; plein de foi en cette promesse, il sortit de l'Egypte avec son

peuple , sans craindre la colére de Pharaon, et il resta ferme en la foi de Celui

qu'il ne voyait pas, comme s'il l'eût vu (24-27). — C'est aussi par la foi qu'il

célébra la Pâque, et qu'il vit dans le sang de l'agneau immolé et répandu sur

le poteau des portes un bouclier contre les coups de l'ange exterminateur (28).

— C'est par la foi que les Israélites, conduits par Moïse, traversèrent la mer

Rouge comme un lieu sec, tandis que les Egyptiens, qui voulurent y entrer, y

furent engloutis (29). — C'est par la foi aux promesses de Dieu que Josué et

son armée firent pendant sept jours le tour de Jérico, et que les murs de cette

ville tombèrent (30). — C'est par la foi que fut sauvée Rahab l'hôtelière, qui

avait accueilli les espions et qui avait cru que l'Eternel livrerait à ce peuple tout

le pays (31). — Le temps me manquerait si je voulais mentionner tous ceux qui

ont gardé la promesse de Dieu, Gédéon, Barac, Samson, Jephthé, David,

Samuèl, les prophètes qui, comme Josué et David, ont subjugué des royaumes,

fait preuve d'une vraie piété, reçu l'accomplissement des promesses, fermé la

gueule des lions (Dan. , VI, 23), éteint la puissance du feu (comme les trois

jeunes Hébreux, qui ne voulurent pas adorer la statue) ; ont évité le tranchant

de l'épée, comme Elie, qui ne craignit ni Achab ni Jésabel (1 Rois, XIX) ;

ont été guéris de leurs infirmités, comme Ezéchias (Esaie, XXXVlll ); ont

vaincu leurs ennemis, comme Jonathan (1 Sam., XlV). C'est par la foi que

des femmes ont recouvré leurs enfants morts, comme la veuve de Sarepta

( 1 Rois, XVII ) et la Sunamite (2 Rois, IV ) ; c'est par la foi que d'autres sup

portèrent des tortures, comme le prophète Jérémie (chap. XXXVII), préférant

tout souffrir plutôt que d'être infidèles au Seigneur ; c'est par la foi et à cause

de leur foi que d'autres subirent toutes sortes d'outrages, d'injures, les verges et

la prison (36) ; — Naboth fut lapidé à cause de son obéissance à la Parole de

Dieu (1 Rois, XXI) ; d'autres furent sciés; des prophètes, tels qu'Elie, et plu

sieurs fidèles au temps des Maccabées, furent mis à de cruelles épreuves , tués

par l'épée, ou obligés de s'enfuir dans les déserts, couverts de peaux de brebis

et de chévres , privés de tout et accablés des maux les plus cruels, à cause de

lºur foi à la Parole de Dieu : ces enfants de Dieu, dont le monde n'était pas

ºgne , se cachaient comme des proscrits dans les cavernes des montagnes et les
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ouvertures de la terre (37, 38). — Tous ces fidèles ont reçu le témoignage

d'être agréables à Dieu, mais n'ont point remporté ici-bas le prix de la pro

messe, la gloire céleste qui leur était réservée, parce que Dieu avait pourvu à

quelque chose de meilleur pour nous, afin # ne parvinssent pas sans nous

à la félicité promise ; ils n'ont pas joui de la plénitude de la grâce qui nous a été

accordée depuis la venue de Christ.

d) Exemple de Christ (XII, 1-3).

VERSET 1. Ainsi donc, nous aussi, puisque nous avons autour

de nous une si grande nuée de témoins !, ayant déposé tout far

deau 2, et le péché * qui enveloppe facilement, fournissons, par le

moyen d'une attente patiente, notre course dans le combat qui est

devant nous; — 2. attachant nos yeux sur le prince * et le con

sommateur de la foi º, Jésus, lequel en vue de la joie qui était de

vant Lui ", endura la croix, ayant méprisé la honte, et s'est assis

à la droite de Dieu. — 3. Considérez , en effet , Celui qui endura

de la part des pécheurs une telle contradiction contre Lui-même " ,

afin que vous ne soyez pas accablés de lassitude, étant abattus dans
V0S d IIl8S.

1 Témoins qui ont tenu ferme la foi

en la promesse de Dieu et qui ont tout

sacrifié , repos, biens, vie, plutôt que

dabandonner celui qui leur avait révélé

SOIl a IIlOUl I".

2 Tout fardeau, tout ce qui pourrait

vous empêcher de courir dans la lice

d'armée, placé à la tête de soldats cou

rant au combat. Avoir les yeux fixés sur

lui et le suivre partout où Il nous mène,

voilà le secret de la victoire.

5 Consommateur de la foi , c'est plus

qu'auteur de la foi : non-seulement

c'est Jésus qui , par son Esprit , nous

( 1 Cor., IX, 24 ), tout souci qui altère

rait votre confiance dans le Seigneur,

| 3 Tout péché, tout bien illégitime ,

tout interdit dans le cœur.

4 Aux nombreux exemples des fidèles

qui nous ont devancés dans la carrière,

l'apôtre joint celui de Jésus lui-même ;

Jésus est ici représenté comme un chef

donne la foi, mais, de plus, c'est Lui qui

la consomme, en réalise l'objet.

6 A cause de la gloire infinie qu'il

devait retrouver à la droite de Dieu son

Père (Jean, XII, 28 ; XVII, 1, 4).

7 Une telle inimitié, qui résume à elle

seule toutes les souffrances, toute la

honte, toutes les amertumes possibles.

e) Bénédictions dans les épreuves du chrétien (XII , 4-11).

VERsET 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang,, en com

battant contre le péché !; — 5. et vous auriez oublié l'exhortation

qui s'adresse à vous comme à des fils * : Mon fils, ne néglige pas !

la correction du Seigneur, et ne sois pas abattu lorsqu'Il te reprend !

— 6. Car c'est celui que le Seigneur aime qu'Il corrige, et Il frappe

de verges tout fils qu'Il reconnaît *. — 7. Si vous endurez la cor

rection, Dieu se présente à vous comme à des fils; car quel est le

fils qu'un père ne corrige pas ? — 8. Et si vous êtes exempts d'une

correction dont tous sont participants, vous êtes donc des bâtards,

et non des fils ! — 9. D'ailleurs , nous avons eu les pères de notre

chair qui nous ont corrigés, et nous les avons respectés : ne se

rons-nous pas à bien plus forte raison soumis au Père des esprits ",

et nous vivrons "? — 10. Car ceux-là nous corrigeaient pour peu
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de jours 7, selon qu'ils le jugeaient convenable *; et Celui-ci le fait

autant qu'il est avantageux, pour que nous ayons part à sa sain

teté " — 11. Or, toute correction semble d'abord être un sujet,

non de joie, mais de tristesse "; mais ensuite elle rend un fruit

paisible de justice à ceux qui ont

1 Vous n'avez pas encore été appelés,

comme l'ont été les fideles sus-mention

nés, à verser votre sang dans votre

lutte contre le péché et dans les épreu

ves auxquelles votre foi a été soumise.

2 Si vous perdiez courage, vous auriez

perdu de vue ce que le Seigneur nous

dit (Prov., III, 11, 12). Les afflictions

provenant de notre fermeté dans la foi

sont appelées une correction du Sei

gneur, parce qu'elles sont un moyen

qu'il emploie pour fortifier de plus en

plus la foi de ses enfants et les détacher

des souillures du monde.

* Ne méconnais pas le but qu'il se

propose; ne considère pas cette correc

tion toute paternelle comme un signe

qu'il t'a rejeté.

* C'est l'oubli de cette grande et con

solante vérité qui est la cause de cette

défaillance, de cette lassitude morale,

de cette impatience, de ces murmures

et de ces chutes qui marquent trop

souvent la vie des chrétiens.

5 Le Créateur de notre esprit (Nomb.,

XVI, 22) n'en connaît-ll pas tous les

besoins, et ne sait-ll pas mieux que nos

pères selon la chair comment Il doit éle

ver et corriger ses bien-aimés enfants?

º En accueillant humblement et avec

foi cette correction, cette discipline du

été exercés par son moyen ".

Seigneur, nous aurons la véritable vie,

celle qu'on puise dans la communion

avec Lui et dans une soumission sans

bornes à sa volonté.

7 Seulement pour le temps présent.

* Selon leurs faibles lumières et même

quelquefois à tort et sans y mettre toute

la sagesse nécessaire.

9 Tel est le but constant, immuable

de Dieu, dans les corrections qu'il nous

inflige : nous rendre participants de sa

sainteté. Ne contrarions donc pas ses

vues aussi sages, aussi élevées. De plus,

ne regardonsjamais ces épreuves comme

des moyens d'expier, de laver nos pé

chés : le sang de Jésus-Christ seul les

purifie.

10 L'Ecriture parle souvent de la ten

dre compassion de Dieu envers les af

fligés (Lament., III, 32, 33). — Si la

chair s'irrite, se soulève contre l'é-

preuve, la foi vient aussitôt nous rap

eler quel doit être le résultat béni de
affliction.

11 Ceux qui sont exercés par l'épreuve

et qui répondent patiemment aux vues

du Seigneur, en retirent les fruits les

plus salutaires : une sainteté plus épu

rée, une paix plus solide, une aspira

tion plus vive, plus directe après les

biens éternels.

f) Evitez une réprobation irrémédiable (XII, 12-17 ).

Relevez donc les mains affaiblies et les genoux fatigués, et marchez dans

la droite voie du fidéle, afin que personne ne bronche, comme un boiteux, et

ue les membres faibles de vos Églises recouvrent une pleine santé spirituelle

†. 13). — Faites tous vos efforts pour rétablir ou pour maintenir la paix avec

tous les hommes, et recherchez soigneusement à avancer dans la sanctification
S3IlS† personne n'entrera dans le royaume de Dieu (Jean, lII, 5) (14).

— Veillez à ce qu'aucun de vos frères ne néglige la grâce de Dieu, à ce qu'au

cun reste d'amour du monde ne croisse chez quelques-uns, et ne cause des ra

vages dans l'Eglise; veillez à ce qu'il n'y ait parmi vous personne qui se détourne

de la vie de Dieu, comme fit Esaü, qui méprisa la promesse, et vendit pour un

mets le privilége attaché à son titre de fils aîné (15, 16). — Car vous savez que,

lorsque ensuite il se repentit et demanda à son père la bénédiction réservée au

droit d'aînesse, il fut rejeté, et qu'il ne put pas, avec toutes ses larmes, engager

son père à changer de disposition envers lui (17).

g) Grandeur du salut auquel le chrétien est appelé (XII, 18-29).

Car vous, chrétiens, vous n'avez pas été, comme les lsraélites, auprès de la
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montagne de Sinaï, entourée de fumée, ni d'un feu brûlant, ni d'une effrayante

tempête; vous n'avez pas entendu le son des trompettes, ni la voix terrible qui

causa une telle frayeur aux Israélites qu'ils supplièrent Moïse que Dieu ne leur

parlât plus, de peur qu'ils ne mourussent (Exode, XIX, 20) (18, 19); —

vous n'étiez pas autour de la montagne lorsque Dieu donna la loi d'une manière

si solennelle que même un animal qui se serait approché du mont de Sinaï aurait

dû être mis à mort, et que Moïse, ce puissant homme de Dieu, fut frappé

d'épouvante (20, 21).

VERSET 22. Mais vous vous êtes approchés " d'une montagne de

Sion, et d'une Jérusalem céleste, ville du Dieu vivant *, et de my

riades d'anges *, — 23. d'une réunion générale et d'une assemblée

de premiers-nés inscrits dans les cieux *, et d'un juge, Dieu de

tous *, et des esprits de justes consommés ", — 24. et de Jésus, mé

diateur d'un Nouveau-Testament, et d'un sang d'arrosement qui

prononce de meilleures choses qu'Abel ".

1 En croyant à Christ, vous avez ac

cès au trône de la grâce.

2 Sion, par opposition à Sinaï (ver

set 18). Sion, ou Jérusalem, où Christ

a été immolé, est mis pour le trône de

la grâce (Apoc., XIV, 1 ; XXI, 2, 7).

La Jérusalem céleste est la cité de Dieu,

où seront réunis tous les saints, tous les

fidèles.

3 Myriades ou dix milliers, nombre

immense de créatures célestes qui

louent Dieu avec les saints glorifiés.

4 Dans la grande assemblée des en

fants de Dieu, qui ne sera formée que

dans le ciel.

º Non pas seulement de Dieu, légis

lateur d'un peuple mis à part, mais de

Dieu qui jugera tous les hommes, sau

veur des croyants, mais vengeur exer

çant sa justice envers les rebelles

(1 Pierre, I, 17).

º Des héros de la foi de l'ancienne

alliance (chap. XI), qui ont remporté

la victoire, et qui, lors de la seconde

venue de Christ, en recevront le prix

avec toute l'Eglise.

7 Le sang d'Abel criait : Vengeance !

vengeance ! Celui de Christ crie : Paix !

paix : Cette longue énumération (22-24)

des grâces accordées aux chrétiens offre

autant de motifs à persévérer dans la

foi.

Puisqu'une si grande† vous est réservée par Christ, n'allez pas mépriser

sa Parole , en refusant e vous y soumettre. Car si Israël fut sévèrement puni

de sa désobéissance à Moïse, qui n'était pourtant qu'un homme, quelle ne serait

pas notre condamnation si nous ne suivions pas Celui qui est venu du ciel, qui

ébranla la terre quand Il donna sa loi, et qui, par le prophête Aggée (II, 6)

a déclaré qu'encore une fois il remuera non-seulement la terre, mais aussi le

ciel (25, 26)! — Par ces mots : encore une fois, il montre que tout ce† GSt

muable de sa nature doit être remplacé par quelque chose d'immuable et de per

manent (27).

VERsET 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable ",

possédons la grâce, par le moyen de laquelle nous rendions notre

culte à Dieu d'une manière qui Lui soit agréable, avec respect et

crainte 2. -- 29. Car notre Dieu est un feu dévorant *.

1 Une nouvelle terre, où il n'y aura

ni changement, ni révolution d'aucune

SOrte.

2 Philip., II, 12. Ps. II, 11. Tenons

ferme la grâce, la foi à la promesse,

comme quelqu'un qui tient dans ses

mains un inappréciable trésor.

3 Si nous ne persévérons pas dans la

foi, si elle ne nous remplit pas d'une

crainte salutaire, Celui qui est amour

dira un jour : « Allez loin , de moi,

maudits, allez au feu éternel (Matth.,

XXV, 41). »
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2. Exhortations diverses (XIII , 1-19).

Que rien ne vous détourne de l'amour fraternel, qui est la marque la plus

sûre des disciples de Christ (Jean, XIII, 3, 4) (1). — Soyez hospitaliers ; Lot,

Abraham et d'autres ont reçu chez eux des anges sans le savoir (Gen., 18, 19)

(2). — Pensez à vos frères détenus en prison pour leur fidélité à l'Evangile ;

pensez à eux dans vos prières, comme si vous étiez en prison avec eux; pensez

à ceux qui souffrent de quelque manière que ce soit à cause de leur amour pour

le Seigneur, en vous rappelant que les mêmes afflictions pourraient vous attein

dre (3).

o# tous nos frères regardent le mariage comme un état honorable, et que

les époux se gardent une fidélité mutuelle; car Dieu connaît et jugera ceux qui
se livrent à l'impureté, à l'adultère et à tous les péchés secrets de la chair (4).

— Gardez-vous de l'amour de l'argent, et pour cela soyez contents de ce que

vous avez; car Dieu lui-même a promis de pourvoir à vos besoins (Josué, I, 5.

Gen., XXVIII, 15. Ps. CXVIII, 6; LVI, 5, 12) (5, 6).

VERSET 7. Souvenez-vous de vos conducteurs, qui vous ont an

noncé la Parole de Dieu, et considérant l'issue de leur conduite !,

imitez leur foi. — 8. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui ,

et pour tous les siècles *. — 9. Ne soyez pas portés çà et là par des

doctrines diverses et étrangères *, car il est bon que le cœur soit

affermi par la grâce, et non par des aliments *, choses qui n'ont

point profité à ceux qui y ont marché *.

1 Leur fermeté dans la foi a confirmé

leur doctrine et cette fidélité recom

mande d'autant plus leur conduite à vo

tre imitation.

Christ est non-seulement la lumière et

la vérité, mais encore il est immuable,

à l'abri de toute variation : nul ne peut

se garder de l'erreur et de l'inconstance

2 Si vos anciens, vos pasteurs ont

confessé Jésus - Christ et l'ont servi

comme un Sauveur et un Maître qui ne

change point, quelle confiance ne de

vez-vous pas avoir en leur enseigne

ment et en l'exemple qu'ils vous ont

donné ! -

3 Ces doctrines diverses proviennent

de ceux qui ne s'attachent pas unique

ment à Christ et qui vont puiser ail

leurs leur règle de foi et de conduite.

Quiconque suit de tels conducteurs

s'égare et est ballotté par le vent de tou

tes sortes de doctrines (Ephés., IV, 14).

dans la saine doctrine qu'en restant

collé a l'auteur du salut.

4 Plusieurs de ces chrétiens hébreux

mettaient encore de l'importance à la

distinction des viandes, aux jeûnes et

aux observances prescrites par la loi :

erreur que Paul combat dans toutes ses

épîtres, en particulier dans Gal., Il, 3.

Col., II, 16.

* Ces pratiques, qui n'avaient qu'un

but typique, ne pouvaient effacer les

péchés ni sanctifier véritablement le

COPUlT,

VERSET 10. Nous avons un autel, duquel ceux qui rendent un

culte à la tente n'ont pas le droit de manger " ; — 11. car quant

aux animaux dont le sang est apporté au sujet du péché dans le

sanctuaire, par le moyen du souverain sacrificateur, leurs corps

sont consumés hors du camp *; — 12. c'est pourquoi aussi Jésus,

afin qu'Il sanctifiât le peuple par le moyen de son sang, a souffert

hors de la porte *. — 13. Sortons donc vers Lui, hors du camp, en

portant son opprobre *. — 14. Car nous n'avons point ici une ville

permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. — 15. Of

frons donc continuellement à Dieu par son moyen un * sacrifice de
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louange º, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom ".—

16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la communication (de vos

biens); car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices*.

1 « Nous avons un autel ; » allusion à

l'autel des Israélites sur lequel on of

frait des sacrifices. Nous, chrétiens,

nous n'avons plus cet autel-là, et qui

conque cherche son salut dans ces œu

vres légales, se prive de la vraie nour

riture qui est Christ; voilà notre autel,

celui que préfigurait l'autel du taberna

cle. Ceux qui s'attachent encore au

culte du tabernacle mosaïque s'excluent

par le fait de toute participation au pain

de vie (Jean, VI, 48).

2 D'après Lév. , IV, 12 ; IX , 11 ;

XVI , 27, on devait brûler hors du

camp, comme étant impurs et portant

la peine du péché, les animaux immo

lés pour le péché, et les Israélites ne

pouvaient en manger. Le sang de cette

sorte de victimes était une image du

sang de Christ.

3 Jésus, l'anti-type des victimes pour

le péché, a été crucifié hors de la porte

de Jérusalem (Jean, XIX, 17), et sous

ce rapport encore il a parfaitement réa

lisé la figure lévitique. Il a souffert la

mort de la croix comme s'il eût été une

victime impure : quoique sans péché,

Il a été traité comme s'Il eût péché, et

dans le fait Il a pris sur Lui tous les pé

chés de ses élus. L'apôtre rappelle cette

œuvre expiatoire pour montrer que les

chrétiens n'ont point à chercher l'expia

tion dans des pratiques figuratives et

transitoires.

* Puisque Jésus a souffert l'ignominie

de la croix pour notre réconciliation

avec Dieu, suivons-le au milieu de

l'opprobre du monde et sachons, comme

les apôtres (Actes, V, 41), nous estimer

heureux de souffrir le mépris à cause de

SOIl IlOIll.

* Par le moyen de notre éternel sou

verain sacrificateur.

º Un sacrifice spirituel, du cœur ,

par le Saint-Esprit, et non point des

#inces tels que ceux qu'exigeait la

Ol.

7 La confession de son nom, expri

mant dans nos paroles et dans toute no

tre vie la reconnaissance et la consécra

tion de nos cœurs à Dieu.

* La confession de bouche, si elle est

sincère, est accompagnée d'actes de

bienfaisance (Rom. , XlI, 13) : cet amour

compatissant, actif, généreux, est plus

agréable au Seigneur que toutes les

pratiques extérieures (Philip., lV , 18).

VERSET 17. Obéissez à vos conducteurs ', et ayez pour eux de la

déférence ; car ils veillent pour vos âmes, comme devant en rendre

compte; afin qu'ils le fassent avec joie, et non pas en gémissant ;

car cela vous serait désavantageux*. — 18. Priez pour nous ; car

nous sommes persuadés que nous avons une bonne conscience,

voulant nous bien conduire en toutes choses. — 19. Or, je vous

exhorte d'autant plus à le faire, afin que je vous sois rendu plus

tôt 3.

1 Obéissez à vos conducteurs spiri

tuels dans tout ce qui est conforme à

l'Ecriture; en leur obéissant, c'est à

Dieu que vous vous soumettez, puis

qu'ils ne vous annoncent que sa volonté

(1 Thes., V, 12). Cette obéissance d'une

part ne peut supposer de la domination

de l'autre ; car les conducteurs doivent

se soumettre les premiers à la volonté

de leur Maître (1 Pierre, V, 1-3). Qu'on

juge maintenant de ce qui en est à cet

égard dans une Eglise qui ose s'appeler

chrétienne, et qui tolère un clergé do

minateur, toute une hiérarchie de prê

tres imposant des pratiques, des tradi

tions , des dogmes diamétralement

contraires à la Parole de Dieu.

2 Par votre résistance à la prédication

de la vérité et votre mépris des soins

pastoraux , vous , vous priveriez des

plus grandes bénédictions et vous vous

rangeriez au nombre des ennemis de

l'Evangile, de ces rebelles que la justice

divine atteindra bientôt.

3 On voit que l'apôtre, délivré de sa

rison à Rome, espérait retourner en

udée. Il put réaliser son projet.
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Vœu et salutation (20-25).

VERSET 20. Or, que le Dieu de la paix, qui a ramené d'entre les

morts " le grand berger des brebis, par le sang du testament éter

nel *, notre Seigneur Jésus , — 21. vous forme à toute bonne œu

vre,† faire sa volonté, faisant en vous ce qui est agréable de

Vant

siècles des siècles ! Amen.

1 L'apôtre rappelle ici la résurrection

de Jésus-Christ, dont il n'a pas fait une

mention expresse dans le courant de

l'épître.

2 Dieu a ressuscité Jésus, le grand

Pasteur (Ezéch., XXXIV, 23), et l'a fait

entrer dans le ciel, afin qu'Il y parût

ui *, par le moyen de Jésus-Christ, auquel soit la gloire aux

liance qu'Il a fondée par cette mort est

une alliance éternelle, tandis que celle

de la loi n'était que transitoire (Zach. ,

IX, 11).

3 Ainsi, c'est Dieu qui opère le bien

en nous, par l'efficace du Saint-Esprit

et en vertu de la médiation de Christ.

avec le sang de la réconciliation; et l'al

Accueillez bien cette parole d'exhortation, que j'ai résumée en aussi peu de

mots que possible (22).—Vous avez déjà appris que Timothée est hors de prison ;

s'il vient bientôt me rejoindre, j'irai avec lui auprès de vous (23). — Saluez tous

vos conducteurs et tous les saints. Les chrétiens d'Italie vous saluent (24). —

Que la grâce soit avec vous tous! Amen (25).

3. Paul de nouveau en Orient.

Epîtres à Tite et 1, 2 à Timothée.

INTRODUCTION AUX ÉPITRES PASTORALES DE PAUL.

Tel est le titre donné aux deux épîtres à Timothée et à celle à Tite, parce qu'el

les ont été adressées aux disciples de ce nom établis docteurs et pasteurs des

Eglises; elles renferment essentiellement un exposé des devoirs des anciens et de

la marche que les congrégations chrétiennes doivent suivre. Le grand apôtre , si

riche en expériences et formé à l'école des souffrances pour l'Evangile, se sent

pressé de faire part de ses lumières à ses jeunes compagnons d'œuvre ; poussé

par l'Esprit saint, il trace de sa plume inspirée le caractère des conducteurs spiri

tuels ; il signale les erreurs qui se glissent dans les troupeaux et la vigilance dont

ils ont besoin pour s'en garantir. Ces épîtres sont un nouveau témoignage de l'in

flexible fermeté d'un disciple de Christ, de l'esprit de foi et d'amour qui l'anime,

tout comme de l'ardeur avec laquelle il combat les ennemis de la vérité : elles

offrent une inépuisable source d'instruction, d'exhortation et d'encouragement à

tous ceux qui sont appelés au pastorat, et en général à tous les chrétiens dési

reux de travailler activement à l'extension du règne de Dieu.

Quant à l'époque où elles furent écrites, on voit par leur contenu et par plusieurs

expressions dont se sert l'apôtre, que ces lettres n'ont été composées que vers la

fin de sa carrière, c'est-à-dire vers l'an 65 ou 66. Après sa première§ à

Rome, il retourna en Orient, passa à l'île de Crète où il laissa Tite, son compa

gnon d'œuvre de là il alla à Ephèse, où il écrivit sa lettre à ce disciple. ll laissa

à Ephèse son bien-aimé Timothée, et ce fut là qu'il lui adressa sa première

épître, quand lui-même se rendait en Macédoine (1 Tim., I, 3). — De retour en
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0ccident, pendant une violente persécution sous Néron, l'an 67, il fut derechef

arrêté et jeté dans les fers. Ce fut durant cette seconde et dernière captivité qu'il

écrivit sa seconde épître à Timothée : c'était le chant du cygne ; l'apôtre§

verser son sang pour le nom de Christ.

ÉPITRE A TITE.

Cette épître, placée dans nos versions après celles à Timothée, fut écrite la

première ou au moins la seconde des lettres pastorales, ainsi que nous venons de

le voir. Paul l'adresse à son collaborateur Tite, grec d'origine (Gal., II, 3), alors

en Crete, où l'apôtre l'avait placé pour veiller sur l'Eglise que celui-ci y avait fon

dée (Tite, I, 5), y établir des anciens et achever de régler tout ce que Paul n'avait

pas eu le temps de régulariser lui-même. Nous voyons que déjà alors de pernicieu

ses erreurs avaient envahi cette Eglise (I, 10-16), et que Tite avait une forte lutte

à soutenir; c'est aussi le même spectacle que nous présente la première épître à

Timothée, avec laquelle celle-ci a beaucoup d'analogie. — Les Crétois étaient de

mœurs incultes, grossières, et l'Evangile n'avait pas encore pu les adoucir : les

conducteurs de cette Eglise devaient déployer une énergie et une fermeté moins

nécessaires ailleurs. Paul jugea que Tite possédait les qualités suffisantes pour
cette œuvre; ce disciple l'avait accompagné dans son voyage à Jérusalem; Paul

l'avait envoyé à Corinthe chargé de sa première lettre à cette Eglise, et avait ap

pris plus tard, de la bouche de Tite, le bon effet produit par cette épître (2 Cor. ,

II, 12 : VII, 6, 13-15). Tite était ensuite retourné à Corinthe, et en avait emporté

le produit des collectes pour les chrétiens pauvres de Judée (2 Cor. , VIIl, 6, 16

23). On voitpar là qu'il jouissait de toute la confiance des autres Eglises. Plus tard

Paul l'envoya en Dalmatie (2 Tim. , IV, 10), tandis qu'Artémas ou Tychique le

remplaçait en Crète (Tite, III, 12). — Enfin Tite retourna à son poste, et,

d'après plusieurs documents historiques, il y mourut pasteur de cette Eglise à l'âge

de quatre-vingt-quatorze ans.

Cette épître renferme les points suivants : -

Chapitre I. Après la salutation ordinaire (1-4), l'apôtre rappelle à Tite pourquoi

il l'a laissé en Crète : pour l'établissement des anciens; il décrit les qualités que

ceux-ci doivent§ (5-9), et la conduite à tenir contre les faux docteurs

( 10-16).

Chapitre II. Règles de conduite pour les vieillards et pour les jeunes gens des

deux sexes, pour les esclaves ou serviteurs (1-10) : le fondement de tous ces de

voirs, c'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ, manifestée à tous les hommes sans

# d'âge et de rang ; c'est le plus puissant mobile à la sanctification

11 - 15).

Chapitre III. Devoirs que Tite doit enseigner à l'égard des autorités : douceur

envers tous les hommes (1, 2 ) ; motif : compassion de Dieu en Christ par qui

nous avons été arrachés à la condamnation (3-7) ; en général, les chrétiens doi

vent être en avant dans les bonnes œuvres, et rejeter les fables et les sujets de

dispute (8-11). Recommandations particulières et salutations (12-15).

Chap. Ier.

Salutation (1-4).

Paul, serviteur de Dieu, et en particulier apôtre de Jésus-Christ, chargé

d'amener les élus de Dieu à la foi et à la connaissance de la vérité, selon la

piété, en vertu de l'espérance de posséder la vie éternelle, que Dieu, fidèle et

vrai, a promise de toute éternité (Ephés., III, 9-11), promesse qu'il a mani

festée au temps déterminé pour cela, et qu'il a fait annoncer par la prédication

de l'Evangile qui m'est† selon le commandement de Dieu notre Sauveur

(1-3). — A Tite, mon vrai fils en la foi et selon nos communes espérances,
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grâce, miséricorde, paix de Dieu notre Pére, et du Seigneur Jésus-Christ

notre Sauveur (4).

Du choix des anciens (5-9).

Je t'ai laissé en Crête, afin que tu achèves de régler ce qu'il reste à régler,

et que tu établisses des anciens dans chaque ville où il y a une Eglise, selon les

directions que je t'ai données de vive voix (5). — Tu ne dois choisir que des

fréres d'une conduite irréprochable, non polygames, mais maris d'une seule

femme, dont les enfants soient convertis, de mœurs réglées et soumis à leurs

parents (1 Tim., III, 1-10) # — Car un surveillant d'âmes doit mener une

vie à laquelle ni le monde ni l'Eglise n'aient rien à reprendre, comme un admi

nistrateur de la maison de Dieu (1 Cor., IV, 1), auquel il est beaucoup confié.

Il ne doit pas être entier dans son propre sens, ni sujet à la colère, ni adonné

à la boisson, ni d'un caractère violent, ni sordide; mais hospitalier, ami du

bien, prudent, droit, saint, tempérant ; il doit être ferme dans la doctrine ,

afin qu'il soit capable non-seulement d'enseigner purement et de consoler les

âmes, mais aussi de s'opposer à l'erreur et de combattre les contredisants (7-9).

Règles de conduite envers les faux docteurs (10-16).

Car il y a en Crète beaucoup de gens d'un caractère indiscipliné, discourant

sans respect des choses de Dieu et séduisant les âmes ; on en trouve surtout

parmi les chrétiens sortis du judaïsme ; il faut leur fermer la bouche, en s'op

posant énergiquement à eux. Ces gens-la détournent de la pure et sainte vérité

des familles entières (Matth., XXlII, 14), et répandent de funestes erreurs en

vue d'un vil gain. Un de leurs poêtes ( Epiménide, originaire de Gnosse, en

Crète, vivant 600 ans avant J.-C., qui a tracé un fidele tableau du caractère

des Crétois; et ce tableau est une sorte de prophétie de ce qu'ils sont encore

aujourd'hui) a dit : « Crétois, toujours menteurs, méchantes bêtes (rapaces ),

ventres paresseux » ( sensuels et débauchés) (10-12). — Cette peinture est

fidele. Reprends-les donc sévêrement, afin qu'ils puissent avoir une foi saine et

pure, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables inventées par certains docteurs

juifs, ni à des traditions d'hommes ennemis de la vérité (1 Tim., IV, 3. Col., II,

21 ) (13, 14). — Ces commandements d'hommes sont loin d'être conformes à la

sagesse de Dieu; car quiconque a des mœurs pures peut sans danger pour sa

vie intérieure manger de toute sorte d'aliments; mais rien n'est pur pour ceux

dont la conduite est souillée et qui sont incrédules; l'usage des aliments que la

loi permettait de manger ne leur donnera pas une pureté qui n'est pas dans leur

vie et dans leurs mœurs ; tout est souillé chez eux, leur entendement et leur

conscience (15). — Ils disent bien qu'ils connaissent Dieu ; mais ils le renient

par leurs œuvres, et mènent une conduite abominable aux yeux du Seigneur

et des vrais fidèles; ils sont rebelles à la vérité, et par là même incapables de

rien faire de bon (16).

Chap. II.

Règles de conduite pour les personnes âgées, pour les jeunes gens des deux

sexes et pour les esclaves (1-10).

Quant à toi, n'imite en rien ces gens-là, mais annonce toujours ce qui est

conforme à la saine doctrine (1). — Exhorte les vieillards à être sobres, sérieux,
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sages, à garder une foi pure, à aimer leur frères, à user de patience en toutes

choses (2). — Exhorte aussi les femmes âgées à avoir un extérieur tel qu'il con

vient à des saintes, à des femmes dévouées au Seigneur : à s'abstenir de toute

calomnie ( 1 Tim., III, 11), de tout excès de vin : qu'elles enseignent par leurs

paroles et par leur exemple tout ce qui est bon et d'accord avec la volonté de Dieu

(3) ; — qu'elles apprennent aux femmes plus jeunes à aimer leurs maris et leurs

enfants, à être sages et réservées, chastes et pures , à aimer leurs maisons, à

être douces, soumises à leurs maris, afin | la Parole de Dieu ne soit pas

diffamée par une conduite non chrétienne (4, 5). — Exhorte aussi les jeunes

hommes à toujours régler leurs désirs d'après la Parole de Dieu (6). — Jeune

encore, présente-toi toujours à eux et à toute l'Eglise comme un modéle de

bonnes œuvres, par la pureté de ton enseignement, par une conduite irrépré

hensible, grave, et des paroles irréprochables; de telle sorte que les adversaires

soient confus et n'aient rien de désavantageux à dire sur ton compte (7, 8). —

Apprends aux membres de l'Eglise réduits encore à l'état d'esclavage ou employés

au service d'autrui , à rester soumis à leurs maîtres (Col., lII, 22-24 ) en toutes

choses, à ne pas les contredire , à respecter soigneusement le biên de ceux

qu'ils servent, et à faire preuve d'une incorruptible fidélité, pour donner gloire

en tout à l'Evangile de Dieu notre Sauveur (9, 10).

Fondement de ces devoirs, la grâce de Dieu (11-15).

VERSET 11. Car " la grâce de Dieu, capable de sauver tous (les)

hommes *, est apparue *, -- 12. nous instruisant *, afin que renon

çant à l'impiété et aux désirs mondains, nous vivions dans le pré

sent siècle sagement, justement et pieusement * ; — 13. attendant

la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre

grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ ", — 14. qui s'est donné Lui

même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité ", et de

se purifier un peuple particulier, zélateur des bonnes œuvres*.

" Ce grand principe, ce puissant mo

tif à la sainteté, se rapporte sans doute

d'abord aux serviteurs dont il vient de

parler ; mais l'application en est géné

rale ; c'est la base de tous les devoirs de

chrétiens , quelle que soit leur position.

2 ll y a proprement : tous hommes ,

c'est-à-dire des hommes de toute con

dition, de tout âge, de tout pays. L'apô

tre semble avoir particulièrement pour

but d'encourager , de consoler, de for

tifier les esclaves convertis à Christ, et

de leur montrer que leur position d'es

claves n'est point un obstacle ni à leur

salut, ni à leur sanctification.

* S'est montrée de la manière la plus

éclatante dans l'œuvre de rédemption

qui est par Jésus-Christ.

* Dieu a eu deux buts en nous révé

lant sa grâce en Jésus-Christ : nous

sauver et nous sanctifier (verset 14).

* Ces trois mots résument tous nos

devoirs envers nous-mêmes, envers le

prochain et envers Dieu.

6 Remarquez que Jésus est appelé :

notre grand Dieu et Sauveur; ce pas

sage et une foule d'autres sont une con

damnation formelle du déisme, qui ne

reconnaît pas Jésus comme vrai Dieu.

Jésus apparaîtra de nouveau, mais dans

sa gloire et sa toute-puissance; non plus

comme l'homme de douleur portant nos

péchés, mais en sa qualité de consom

mateur du salut pour les rachetés et de

juge pour les rebelles.

7 Ce rachat ou cette délivrance com

prend toujours l'expiation et la sancti

fication, deux œuvres qui, au fond ,

n'en font qu'une, mais que l'homme est

toujours enclin à scinder; gratuitement

racheté, racheté pour devenir saint :

telle est la maxime de l'Evangile et de

tout fidèle.

* Un peuple mis à part, quoique dis

persé dans le monde; une nation spi

rituelle, dont la vocation est de glori

fier son Seigneur et son Dieu (1 Tim. ,

lI, 3); plein de zèle, d'ardeur pour tout
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ce qui est conforme à la volonté divine. ble des chrétiens ou l'Eglise (Ephés.,

— Nous voyons bien ici ce que doit être V, 25, 26).

tout chrétien , et par là même l'ensem

de J.-C.

Que tel soit le sujet de tes discours, de tes exhortations, de tes réprimandes ;

parle et agis avec l'autorité morale que te donne ta charge de conducteur des

âmes et d'ambassadeur de Christ, de manière que personne ne méprise ta jeu

nesse (15).

Chap. III.

Règles de conduite à enseigner envers les autorités et le prochain (1-7).

Exhorte-les à la soumission envers l'empereur ( romain ) et les autorités

du pays (Rom., XIII, 1), à faire tout ce qui est bien, à se garder de toute

insulte envers qui que ce soit, de toute querelle, à user de modération et

d'une entière douceur envers tout le monde, même envers les ennemis (1, 2).

— Pourquoi cela ? Parce que, avant que Dieu eût compassion de nous, nous

étions aussi des ignorants dans les choses de Dieu, rebelles à sa volonté et

à notre conscience, égarés dans d'épaisses ténèbres, esclaves de nos diverses

convoitises et de nos passions charnelles; nous vivions dans la méchanceté, dans

l'envie, la haine, dignes d'être haïs à cause de nos souillures et nous haïssant

réellement les uns les autres (3).

VERSET 4. Mais quand la bonté de Dieu notre Sauveur et son

amour pour les hommes sont apparus ", — 5. Il nous a sauvés, non

par des œuvres qui fussent dans la justice et que nous eussions

faites 2, mais selon sa miséricorde, par le moyen du lavage de la

renaissance et du renouvellement de l'Esprit saint º, — 6. qu'Il a

répandu sur nous richement * par Jésus-Christ notre Sauveur * ; —

7. afin que justifiés par sa grâce, nous devinssions héritiers selon

l'espérance de la vie éternelle ".

1 Quand Dieu eut manifesté son amour- lés, nous† sommes, des pieds à la

en vertu duquel Il nous a sauvés de la tête, souillés de péché (Esaïe, I, 6) et

condamnation et de la ruine que le pé

ché avait produites Dieu est ici appelé

Sauveur, parce qu'Il est le fondateur, le

créateur du salut, et qu'Il nous a donné

son Fils pour le réaliser.

2 Non point par aucune œuvre méri

toire de notre part, ni avant ni après
notre conversion , mais uniquement

par sa libre et pure grâce.

3 La renaissance ou la régénération

du cœur est une ablution, un lavage

qu'opere le Saint-Esprit, et dont le ban

tème d'eau n'est que l'image. Ainsi, le

baptême extérieur est de nul effet, s'il

n'est pas accompagné de celui du Saint

Esprit, qui applique à nos âmes l'effi

cace du sang de Christ.

* Sans une abondante , une riche

effusion du Saint-Esprit , comment

pourrions-nous être vraiment renouve

entièrement corrompus?

º C'est par les mérites de Christ que

nous sommes, non-seulement rache

tés, mais aussi baptisés du Saint-Es

prit et sanctifiés : hors de Lui, nous ne

pouvons plaire à Dieu (Rom. , VIII , 8).

º La justification précède la régéné

ration : Dieu commence par nous par

donner; cette grâce, appliquée au cœur

par le Saint-Esprit, renouvelle, régé

nere, transforme le pécheur, et en

cette qualité d'être gracié et régénéré,

le pécheur, devenu et manifesté enfant

de Dieu, a l'espérance ferme de possé

der l'héritage éternel. — Cette espé

rance, appelée aussi assurance (Ps.

XXVI, 1. Prov., XIV, 29. Rom., VIll,

38), est le but final de toute l'œuvre de

Dieu envers nous, en nous et pour nous.

Puissions-nous tous l'atteindre !

Tout cela (4-7) est parfaitement certain, et, puisqu'il en est ainsi, je veux
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que tu inculques fortement ces choses, afin que ceux qui ont cru Dieu et reçu

sa Parole dans leurs cœurs s'appliquent à être en avant des premiers dans

l'accomplissement de tous leurs devoirs, et qu'ils aient une conduite pure en toutes

choses. La justification, la régénération et l'espérance de la vie éternelle sont

la source des bonnes œuvres et le principe unique et fécond d'une vie sainte

(8). - Ces grandes vérités valent mieux que les questions oiseuses, folles, les

généalogies (auxquelles les Juifs ajoutent tant de prix ) ( 1 Tim. , I, 4) et

les disputes qu'elles provoquent, les contestations sur la loi ; évite ces choses-là:

car toutes ces querelles sont vaines, inutiles pour l'affermissement dans la foi et

dans la sanctification (9). - Evite celui qui cause des divisions et des sectes, s'il

résiste à un ou deux avertissements; car s'il méprise les répréhensions, il montre

qu'il est dans une fausse voie, et qu'en y persévérant, il est condamné par sa

propre conscience (10 , 11).

Conclusion.

Quand je t'enverrai Artémas ou Tychique ( compagnons de voyage de Paul ,

Actes, XX, 4 Ephés., VI, 2) pour te remplacer en Crète, viens prompte

ment auprès de moi, à Nicopolis (en Epire); car j'ai le projet d'y passer

l'hiver (12). — (! paraît que l'apôtre† d'espérer d'y trouver un nouveau

champ de travail.) Accompagne avec soin Zénas, le légiste (probablement avant

sa conversion du judaïsme) et Apollos (Actes, XVIII, 24), afin qu'il ne leur

manque rien de ce dont ils auront besoin en voyage (13). — Que, de leur côté,

nos frères (les chrétiens de Créte) apprennent à être zélés en cas pareils pour les

lonnes œuvres, afin que leur foi porte des fruits (14). — (N'en doit-il pas être

de même de nous envers les messagers de l'Evangile et pour tout ce qui touche

à l'avancement du règne de Dieu? : Tous mes compagnons d'œuvre te saluent.

Salue tous ceux qui nous aiment en Christ. Que la grâce soit avec vous tous (15)!

1 TIMOTHÉE.

Introduction.

Timothée, que Paul appelle son véritable enfant en la foi, était disciple et

compagnon de voyage de l'apôtre. Celui-ci fit sa connaissance pendant un

séjour a Derbe et à Lystre en Lycaonie (Actes, XVI, 1). Le père de Timothée

était Grec ( païen) ; sa mere Eunice et sa grand'mère Loïs (2 Tim., l, 5),

étaient d'origine juive et converties à l'Evangile. Il reçut de sa mère et de sa

grand'mère une éducation pieuse et fut aussi amené à la foi. Comme Timothée

jouissait d'une grande estime de la part des Juifs, ses coreligionnaires, Paul, après

l'avoir instruit lui-même dans la vérité chrétienne (2 Tim., Ill , 14) et consacré

à la prédication de la Parole (2 Tim., I, 6. 1 Tim., IV, 14 ; VI , 12), résolut de

l'associer à ses travaux (Actes, XVI , 3), et, pour qu'il eût plus facilement accès

aupres des Juifs, l'apôtre crut devoir le faire circoncire. Des-lors il accompagna

Paul dans ses nombreux voyages missionnaires ou fut envoyé seul en mission.

Personne n'eut des relations plus intimes avec ce grand serviteur de Dieu, qui

l'envisageait comme son fils et qui avait pour lui l'amour le plus tendre. Il fut

chargé par l'apôtre des missions les plus importantes; ainsi, il fut appclé à se

rendre d'Athènes a Thessalonique (1 Thes., III , 1-5) pour affermir dans la foi

cette Eglise et pour instruire Paul de l'état où elle se trouvait. ll rejoignit l'apôtre

à Corinthe (Actes, XVIII, 1-5 et prêcha avec lui l'Evangile dans cette ville

(2 Cor., I, 19). Plus tard, nous les voyons réunis à Ephese, d'où Timothée fut

envoyé avec Eraste en Macédoine (Actes, XIX, 22. 1 Cor., IV, 17 ; XVI , 10) ;

puis il se retrouve avec l'apôtre en Macédoine, à Corinthe (2 Cor., I, 1. Rom.,

III.
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XVI , 21), et lors du cinquième voyage de Paul à Jérusalem, en passant par

l'Asie-Mineure. — Timothée est avec Paul à Rome durant sa première détention

et lorsque lapôtre écrit les épîtres aux Colossiens, aux Philippiens et à Philémon.

Après cette détention , Paul se rend de nouveau dans l'Asie-Mineure et laisse

Timothée à Ephèse (1 Tim., I, 3); c'est là que l'apôtre lui adresse une première

lettre.

Le but de cette épître était d'établir Timothée, en quelque sorte, surintendant

de cette Eglise et de lui donner les instructions nécessaires sur la manière de

remplir cette charge, de combattre les faux docteurs, de maintenir et d'affermir

l'ordre dans l'Eglise, sur les qualités nécessaires pour l'anciennat. Les faux doc

teurs, qu'on ne devait combattre qu'en leur opposant la saine doctrine, soute

naient la nécessité d'observer la loi cérémonielle et mettaient une grande impor

tance à des exercices corporels, à l'abstinence de certaines viandes, au célibat,

tout autant de choses, selon eux , nécessaires à la sainteté et a la perfection

chrétiennes. Timothée remplissait alors cette charge à Ephèse, et, si l'on en croit

l'histoire, il y subit le martyre (voyez introduction aux épîtres catholiques).

Cette épître se divise de la manière suivante :

1. Fin du précepte et signification de la loi au point de vue évangélique

chap. l).

- D† prier pºur tous les hommes et règle à suivre dans les prières en

public (chap. II).

Des anciens et des diacres (III , 1-13).

Colonne et appui de la vérité (III, 14, 15).

Faux docteurs (lll , 16 ; IV, 1-11).

Devoirs particuliers à Timothée (IV, 12-16).

Devoirs envers les personnes âgées, les jeunes gens, etc. (chap. V).

. Devoirs des esclaves et des serviteurs (Vl , 1, 2).

. Encore un mot sur les faux docteurs (V1 , 3-5).

. Contentement d'esprit. Exhortation finale (V1, 6-22).4

Salutation (I, 1, 2).

La salutation dénote déjà l'affection la plus profonde et la plus paternelle envers

Timothée, qui lui est si etroitement uni pas la foi. Dans ses lettres pastorales,

l'apôtre appelle Dieu du nom de Sauveur (ll, 3 ; IV, 10. Tite, III, 3, 4), et

Jésus-Christ est nommé « notre espérance. » Plus il approche du terme de sa

laborieuse carriere, plus aussi il sent le besoin de se placer sur le fondement de

notre salut, la grâce, et son âme contemple avec foi l'unique objet de notre

esperance. Mais s'il demande à Dieu la miséricorde pour Timothée et Tite

(Tite, l, 4), c'est parce qu'un serviteur de Dieu en a particulièrement besoin

dans l'exercice de son ministère, qu'il ne peut remplir que par un effet de

l'amour tout miséricordieux du Seigneur, et que, d'ailleurs, il doit pouvoir

compatir aux misères des âmes qui lui sont confiées (13, 16.2 Cor., IV, 1.

Iléb., II, 17) (1 , 2).

Fin du précepte et signification de la loi au point de vue évangélique (I, 3-11).

Lorsque je partis d'Ephèse pour la Macédoine, je t'exhortai à rester dans cette

ville, alin de recommander à certaines gens de ne pas enseigner des doctrines

étrangeres, et de ne pas s'attacher à des traditions, à d'interminables questions

sur les généalogies, qui, au lieu d'édifier les âmes selon les vérités de la foi,

ne servent qu'à entretenir d'inutiles débats (3, 4). — Le but essentiel, de tout

l'enseignement chrétien et des commandements de Dieu, c'est l'amour qui a sa

source dans un cœur pur, dans une bonne conscience et dans une foi sincère (5).

— Quelques-uns se sont détournés de cette foi-là, et se sont jetés dans un vrai

jargon religieux; se donnant comme des docteurs de la loi, des maîtres habiles
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dans les saintes Ecritures, tandis qu'ils ne comprennent pas même ce qu'ils disent

ni ce qu'ils affirment avec tant d'assurance (6, 7). — Or, nous savons que la loi

est d'une inappréciable valeur, si l'on en use selon le but que le Législateur y

attache ( Rom., III, 20) ( savoir, de donner la connaissance du péché et de la

condamnation ), en n'oubliant pas qu'il n'y a pas de loi établie pour ceux qui

sont justifiés,, parce qu'ils marchent par l'Esprit Gal., V, 23, 24), mais pour

les iniques, les inconvertis, auxquels elle sert de frein, pour les hommes qui

ne veulent se soumettre à aucune autorité, pour les hommes sans Dieu, rebelles

à sa volonté (violateurs du premier commandement ) , pour les pécheurs en

durcis, étrangers à toute vie sainte (second commandement), pour les profa

nateurs du nom de Dieu ( troisième commandement ) , pour tous ceux qui

foulent aux pieds les autres points de la loi, et font ce qui est contraire à la

saine doctrine (8-10), — à cette bonne nouvelle qui a pour but de glorifier Dieu,

et dont la prédication m'a été confiée (11).

Sentiment de Paul sur ce ministère (I, 12-17).

Et je rends grâces à notre Seigneur Jésus-Christ, qui m'a donné la force de

remplir cet apostolat, de ce qu'Il m'a estimé fidele en me confiant ce ministère

(12), — moi qui cependant étais auparavant un blasphémateur du nom de Dieu,

un persécuteur de l'Eglise, et qui outrageais Christ et ses disciples; mais misé

ricorde m'a été faite, parce que j'agissais non par haine pour la vérité, mais par

ignorance et par incrédulité (13); — et la grâce de notre Seigneur m'a été abon

damment communiquée par la foi et l'amour qui a sa racine dans le Christ Jésus

(14).

VERSET 15. Cette parole est certaine et digne d'être entièrement

reçue ", que Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver des

pécheurs *, dont je suis le premier *. — 16. Mais à cause de ceci ,

miséricorde m'a été faite, afin qu'en moi le premier, Jésus-Christ

montrât toute sa longanimité, pour que je fusse un exemple * de

ceux qui croiront en Lui pour la vie éternelle *. — 17. Or, au Roi

des siècles, incorruptible , invisible , au Dieu seul sage , honneur et

gloire aux siècles des siècles". Amen.

1 Voici un fait évident, incontestable,

qu'on doit croire avec une pleine et

entiere certitude

2 La venue du Christ sur la terre pour

sauver des pécheurs, et dont le nom

sera proclamé dans le monde entier, tel

est le fait le plus important, le plus sa

lutaire qui se soit accompli en faveur de

l'humanité.

* Le premier ou le plus grand. C'est

ainsi que l'apôtre s'humilie dans le sen

timent de ses péchés : plus ceux-ci

étaient grands, innombrables, plus

grande aussi est la grâce dont il est

comblé, —Tout chrétien qui se connaît
véritablement à la clarté de l'Esprit

saint et qui se place en présence de la

loi dira comme Paul : je suis le pre

mier des pécheurs; il le dira sans ar

rière-pensée, parce qu'il connaît son

état et non celui d'autrui.

* Afin que la grâce qui m'a été faite

servît d'exemple à tous les pécheurs qui
croiront en Jésus. Augustin a dit : « Le

Seigneur a fait d'un loup une brebis, et

d'une brebis un berger, afin que tous

pussent dire : Comment ! si Paul a été

sauvé , pourquoi me désespèrerais

je ? »

* Qui ne s'obtient que par la foi

(Rom., I, 17).

º Actions de louanges jaillissant du

cœur de l'apôtre à la pensée de la grâce

infinie dont il est l'objet. — Il nomme

Dieu le Roi des siècles ou de l'éternité,

parce que Dieu a tout préparé pour sa

gloire dès avant la fondation du monde ;

incorruptible ou immortel; invisible; la
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foi seule peut nous apprendre à le con

naître ; seul sage, dont le moyen de

(1 Tim., I, 18-20; Il, 1-4.)
de J.-C.

grâce est insondable et qui seul sait

amener le pécheur au salut.

Exhortation à persévérer dans la saine doctrine (I, 18-20).

(Suite de l'exposé interrompu au verset 12.)

Je te recommande encore d'enseigner cette doctrine, mon cher fils en la foi,

et de réaliser ainsi les prédictions faites jadis à ton sujet : armé de la saine doc

trine, fais donc la bonne guerre contre l'erreur et le péché (18).

VERSET 19. Ayant de la foi et une bonne conscience !, que quel

ques-uns ont repoussée, faisant ainsi naufrage quant à la foi *. —

20. De ce nombre sont Hyménée* et Alexandre, que j'ai livrés à

Satan ", afin qu'ils soient corrigés pour ne pas blasphémer*.

1 L'une et l'autre sont indispensables

pour combattre dans le bon combat en

faveur de la vérité. — Une bonne con

science , c'est celle qui est nettoyée de

ses souillures par le sang de Christ et

qui veille attentivement contre le péché.

2 Non-seulement les faux docteurs,

mais encore leurs victimes, n'ont pas

exercé cette vigilance; leur conscience

s'est obscurcie ; le péché les a de nou

veau asservis, et ils se sont éloignés de

la pureté de la foi : cet éloignement de

la foi est appelé un naufrage, désastre ter

riblequi met en péril la viedes passagers.

Ainsi , quiconque se détourne de la

saine doctrine, s'il ne revient sur ses

pas, est irrémédiablement perdu.

3 Cet Hyménée est encore mentionné

dans 2 Tim., II, 17, et il est parlé d'un

Alexandre, adversaire acharné de Paul,

dans 2 Tim., IV, 14. Calvin croit que

cet Alexandre est le même dont il est

parlé dans Actes, XIX , 33.

4 Est-ce une punition telle que celle

qui fut infligée par Pierre à Ananias et

Saphira (Actes, V), et à Bar-Jésu, le

magicien, dans Actes, XIII , 6, par

Paul ; ou un simple retranchement de

l'Eglise, par suite duquel le retranché

était rejeté dans le monde, dont Satan

est le prince (Jean, XII, 31 ; XV1, 11.

Ephés., II, 2)? C'est une question qu'il

n'est pas facile de décider. Nous trou

vons la même expression dans 1 Cor,

V, 5. Calvin croit qu'il ne s'agit que de

l'excommunication ou du retranche

ment de l'assemblée. « Puisque Christ,

dit-il , a le siége de son regne dans

l'Eglise, hors de celle-ci il n'y a plus

qu'une domination de Satan. Aussi celui

qui est jeté hors de l'Eglise , il faut

nécessairement qu'il soit sous la tyran

nie de Satan jusqu'à ce qu'étant récon

cilié avec l'Eglise il retourne à Christ. »

º Qu'ils cessent de blasphémer le nom

de Dieu qu'ils déshonoraient par leur

erreur sur Christ et le salut qui n'est

qu'en Lui. Etant retranchés de l'Eglise,

ils n'ont plus le pouvoir de nuire dans

l'Eglise; ils sont notés d'une sorte din

famie publique, et leurs blasphemes et

autres mauvais propos ne peuvent al

teindre l'Eglise.

Prières pour tous les hommes et règles à suivre dans les prières faites en

public (II).

VERSET 1. J'exhorte donc, avant toutes choses !, à faire des sup

plications º, des prières 2, des intercessions º, des actions de grâces !

pour tous (les) hommes º, — 2. pour les rois et tous ceux qui sont

en dignité ", afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en

toute piété et gravité " ; — 3. car cela est bon et agréable devant

Dieu notre Sauveur ", — 4. qui veut que tous (les) hommes soient

sauvés ° et viennent à la connaissance de la vérité 10.

,' Avant toutes choses : c'est une règle prière et l'intercession sont d'une haute

générale que, dans le christianisme, la importance pour notre salut et pour
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celui des autres. C'est par la prière que

la prédication, les sacrements, la com

munion fraternelle sont réellement

bénis.

2 L'apôtre distingue, par ces deux

expressions, des besoins particuliers et

des intérêts communs : le mot supplica

tions s'applique aux premiers, et celui

de prières aux seconds.

3 Prieres pour les autres, demandes

ardentes de grâces qui leur sont néces

saires. Les vrais chrétiens ne s'oublient

pas au pied du trône des miséri

cordes.

4 Les biens spirituels ou temporels

accordés à d'autres qu'à nous doivent

aussi nous porter à rendre grâces.

5 Avant la venue de Christ, les Juifs,

tout comme les Gentils, ignoraient que

Dieu est le créateur de tous les hommes,

que son salut doit être annoncé à tous et

que tous en ont besoin. Les prophéties

avaient cependant proclamé la prochaine

dissémination de la bonne nouvelle par

tout le monde; mais combien de Juifs

qui n'y croyaient pas ! Dans les Eglises

apostoliques, de faux docteurs obscur

cissaient encore ces admirables oracles.

Aussi l'apôtre saisit toutes les occasions

pour rappeler cette grande vérité. Ici

il la retrace, en exhortant les fidèles à

prier pour tous les hommes.

º Même un monstre de cruauté tel que

Néron , qui régnait alors sur tout l'em

pire romain. — La prière pour les empe

reurs fut supprimée dansle temple à cette

époque, peu avant la ruine de Jérusa

lem, par l'effet d'une haine fanatique et

insensée. — Les chrétiens prient pour

toutes les autorités établies, même pour

celles qui sont ennemies de l'Evangile

et qui les persécutent (Rom., XIII, 1.

Matth., V, 44). Dieu ne peut-il pas in

cliner les cœurs des hommes revêtus du

uvoir et frayer par là le chemin à

'extension de son règne?

7 Tel est le but de nos prières pour les

princes de la terre; ce n'est pas dans

des vues humaines et politiques, mais

afin que nous puissions rendre sans

entraves notre culte à Dieu et remplir

sérieusement et complètement tous nos

devoirs de chrétiens.

8 Nouveau motif à l'intercession

Dieu a pour agréable de telles requêtes ;

il les fait retomber en rosée de béné

dictions sur ceux qui les lui adressent.

9 Il veut que même ceux qui ne

croient pas encore arrivent a la foi et

soient participants du salut prêché à

tous : c'est pourquoi nous ne devons

exclure personne de nos prières.

10 A la connaissance vivante de la

vérité en Christ, seul chemin du salut.

- VERSET 5. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur de Dieu

et des hommes, l'homme Christ Jésus , — 6. qui s'est donné Lui

même en rançon pour tous ". C'est là le témoignage rendu en ses

propres temps *, — 7. pour lequel j'ai été établi prédicateur et apô

tre (je dis la vérité dans le Christ, je ne mens pas º), docteur des

nations dans la foi et la vérité.

1 L'unité de Dieu , l'unité de média

tion est la source du seul salut possible.

— Christ, comme Médiateur, a dû par

ticiper de la nature de Dieu et de celle

de l'homme; pour être notre rançon a

tous (Matth., XX, 28), il a fallu qu'il pût

s'offrir en sacrifice et souffrir pour nous.

2 Dans les temps déterminés de Dieu

pour chaque peuple et pour chaque in

dividu; ces temps ne sont pas les

mêmes pour tous. Les témoignages ren

dus de Christ ont eu lieu à diverses

époques : déjà en Eden, puis par les

patriarches , surtout par Abraham,

Jacob à son lit de mort (Gen., XLIX),

David, tous les prophètes, et enfin à sa

venue sur la terre.

3 Cette vocation de l'apôtre auprès des

Gentils est une nouvelle confirmation de

l'universalité du salut mentionnée au

verset 4, et une énergique protestation

contre les faux docteurs juifs. Cette vo

cation pour le salut, adressée à des Juils

et à des Gentils, n'anéantit ni ne contre

dit une élection individuelle (Rom., VII1,

29, 30. Actes, XIIl, 48. Matth., XX, 16).

En vertu de ma charge d'apôtre, jordonne donc que les hommes, dans cha

que assemblée de culte, adressent leurs prières à Dieu, en élevant des mains

pures de tout péché, sans garder aucun sentiment de colère contre qui que

ce soit et sans se livrer à aucune vaine dispute (8), (recommandation bien

importante pour ceux qui président au culte, soit public, soit particulier). -
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Que de leur côté les femmes prennent part à ces prières (sans toutefois parler

en public), étant vêtues d'une manière convenable, avec pudeur et modestie,

non point en se parant de tresses, de bijoux d'or, ou de perles, ou d'habille

· ments de grand prix, mais de bonnes œuvres, seule parure convenable à des

femmes qui font profession de connaître et de servir Dieu (9, 10). — La femme

doit se taire dans les assemblées de culte, apprendre dans le silence, en toute

soumission à son mari et selon l'ordre établi (1 Cor. , XIV, 34) (11) ; —

car je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur

l'homme, mais elle doit garder le silence (quand vous rendez culte à Dieu) (12).

— La prééminence appartient à l'homme ; car Adam fut créé avant la femme,

et ce ne fut pas Adam qui fut séduit (par le tentateur), mais ce fut la femme,

et elle tomba dans la transgression (13 , 14). — Cependant, quoique la femme

ait été condamnée à enfanter avec travail (Gen. , llI , 16 ) , † est sauvée si,

d'ailleurs, elle persévère dans la foi, dans l'amour et dans la sanctification, avec

la modestie qui sied si bien à son sexe (15).

Des anciens et des diacres (chap. III).

L'exposé que je vais faire des qualités requises d'un ancien ou surveillant

d'une Eglise est d'une haute importance. Celui qui aspire à cette charge, désire

une bonne œuvre (1). — Le surveillant doit avoir une conduite irréprochable,

être mari d'une seule femme, vigilant, prudent, modeste, hospitalier, capable

d'enseigner, non adonné au vin, ni violent, ni porté a des gains honteux, mais

doux, pacifique, désintéressé; il doit savoir bien diriger sa famille, tenir ses

enfants dans la soumission et dans l'honnêteté (2-4). - Si quelqu'un ne sait pas

présider sa propre maison, comment prendra-t-il soin d'une Eglise de Dieu 5)?

— Il ne doit pas être un nouveau converti, de peur qu'étant enflé d'orgueil et

en s'élevant soi-même, il ne tombe dans un jugement pareil à celui du calom

niateur (Satan) (6). — Il doit aussi, par sa conduite, avoir un bon témoignage

de ceux qui ne sont pas de l'Eglise (Actes, XXlI, 12), afin† ne tombe pas dans

lopprobre et dans les embûches du diable (7),- De même les diacres serviteurs)

doivent être graves, gens de parole, sobres de vin, ennemis des gains honteux,

garder le mystère de la foi dans une conscience pure (8, 9). — Que tout

comme les anciens (verset 6), ils soient d'abord mis à l'épreuve quant à leur

aptitude à cette charge, et qu'ensuite ils en soient nvestis, s'ils sont irrépro

chables (10). — Que de même les femmes (des diacres) soient graves, réservées

dans leurs paroles, vigilantes à faire le bien et fidèles en toutes choses (1 1). —

Que les diacres n'aient qu'une épouse, qu'ils élèvent et dirigent bien leurs enfants,

président bien leurs propres maisons (12) ; — car ceux qui se sont bien acquit

tés de leur emploi acquièrent un bon degré de confiance de la part de l'Eglise

et beaucoup d'assurance dans la foi qui est dans le Christ Jésus (13). —

Je t'écris cela, quoique j'espère aller bientôt auprès de toi, et afin que, si je

tarde à venir, tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu,

qui est l'assemblée du Dieu vivant, colonne et appui de la vérité (14, 15).

Faux docteurs.

VERSET 16. Et sans contredit le mystère de la piété est grand '.

Dieu a été manifesté dans la chair *, justifié dans l'Esprit º, vu des

anges ", prêché parmi les nations, cru dans le monde, élevé dans

la gloire.

1 On peut aussi traduire ainsi : « c'est contredit un grand mystère que le mys

la colonne et l'appui de la vérité, et sans tère de la piété. » Paul veut nous ren
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dre attentifs à la grande importance des

vérités fondamentales de l'Evangile.

Après avoir exposé les qualités néces

saires chez les anciens et les diacres,

appelés à travailler dans et pour l'Eglise

de Dieu , il va signaler les erreurs qui

l'envahirent ; mais, avant de les men

tionner, il résume en quelques points

l'essence même du christianisme.

2 La manifestation de Dieu est un

mystère, une chose cachée à la raison

de l'homme, mais qui a été révélée aux

élus. Ce mystere est appelé mystere de

pieté, soit parce qu'il nous relie à Dieu,

soit aussi parce qu'il peut seul produire

la sainteté, la piété véritable. Ce mys

tère renferme six faits ou six vérités

indispensablement unies entre elles :

CHAPITRE IV, 1. Mais l'Esprit 1 dit expressément

(1 Tim. , IV , 1-5 )

1 ) l'incarnation, 2) la vie, 3 ) les souf

frances, 4 ) la mort , 5 ) la résurrection

et 6 ) la glorification de Jésus. — Le

mot chair comprend le fait même de la

naissance de Christ , de ses souffrances

et de sa mort : Christ, c'est Dieu fait

homme, souffrant, mourant pour des

hommes.

3 Surtout par sa résurrection qui le

déclara Fils de Dieu.

* Des anges qui l'adorent dans le ciel.

On peut aussi entendre le mot anges,

comme dans Apoc., II, 1, par messagers

de Christ, ses premiers envoyés qui

l'ont vu et entendu en personne ( 1

Jean, I, 1 ), soit avant, soit après sa ré

surrection.

ue dans les

temps postérieurs 2 quelques-uns se retireront de la foi , s'attachant

à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons º, — 2. par

l'hypocrisie * de diseurs de mensonges qui auront leur conscience

cautérisée º, — 3. qui ordonneront de ne pas se marier, de s'abste

nir d'aliments " que Dieu a créés pour être pris avec actions de

grâces par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité " ; —

4. parce que toute créature de Dieu est bonne * et qu'aucune n'est à

rejeter " lorsqu'elle est prise avec actions de grâces º; — 5. car elle

est sanctifiée au moyen de la Parole de Dieu et de l'intercession ".

1 Le Saint-Esprit parlant par Paul.

* Dans les temps qui suivront ceux

de l'apôtre et non pas seulement dans

les derniers temps.

3 Toute erreur, toute déviation de la

vérité est une œuvre de Satan, toujours

ennemi de Christ et se servant des faux

docteurs , d'hommes qui enseignent le

mensonge et le contre-pied de la révé

lation du Seigneur.

* C'est toujours sous le masque de la

vérité ou d'une portion de la vérité que

les erreurs se répandent ; cette parcelle

de vérité sert de couvert, de passe-port

aux aberrations les plus pernicieuses.

* Image tirée d'une opération chirur

gicale, consistant à appliquer un cau

tere dans la chair avec du feu ; ce cau

tère ou cette ouverture avec du feu

durcit la partie malade. Par analogie,

l'apôtre appelle cautérisée une con

science corrompue, endurcie, sourde à

la voix de la verité.

º Le célibat forcé imposé aux prêtres

romains, aux moines et aux religieuses,

ainsi que la distinction des viandes ou

l'abstinence obligatoire de certains all

ments dans certains jours, ont donc été

prédits par le Saint-Esprit et dépeints

comme des inventions du démon. Déjà,

dans le quatrième siecle , ces erreurs se

firent jour et s'accrurent dans la chré

tienté, et peu à peu Rome en fit autant

de règles impérieusement imposées à

ceux qui se courberent sous son joug.

Un éminent théologien moderne pense

que ces mots : doctrine des démons (dé

mons, demi-dieux de l'antiquité païenne)

font allusion à la doctrine des saints

béatifiés et au culte qui leur est rendu

par.l'Eglise romaine.

7 Dieu a donné à l'homme des ali

ments divers, afin que celui-ci en fasse

usage avec actions de grâces Ainsi, au

cun pouvoir humain quelconque n'a le

droit de renverser ce que Dieu a établi.

8 A la création , Dieu dit de chaque

chose créée : « que cela était bon ( Gen.,

I), » et l'apôtre ne fait que rappeler ce

fait pour condamner toute defense de

manger tel ou tel aliment.

9 La loi mosaïque interdisait de man

ger de certains animaux déclarés im

purs : mais c'était dans un but moral,

afin d'inspirer à l'Israélite de l'horreur

pour les souillures du cœur durant la
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minorité de ce peuple et pour le tenir

en garde contre les coutumes des Gen

tils. Ces prescriptions sont abolies pour

les chrétiens, et c'est se replacer sous la

loi que de les faire revivre L'abstinence

de certains aliments, tout comme le

célibat forcé, est aux yeux des romanistes

un acte méritoire, une marque de haute

sanctification ; vues diamétralement op

posées à l'enseignement de l'Evangile.

10 L'homme, surtout le chretien , ne

doit pas user des biens de Dieu sans

bénir la main qui les lui dispense : ne

(1 Tim., IV, 6-11.)

de J.-C.

pas rendre grâce, c'est vivre et manger

comme les créatures destituées d'intelli

gence. Et, pourtant, combien qui vi

vent de la sorte !

11 Elle est sanctifiée ou consacrée à

Dieu , employée en vue de lui rendre

gloire. Ce qu'il a purifié ou déclaré pur,

propre à être mangé, ne doit pas être

regardé comme impur ( Actes, X, 15 ) ;

de plus, la nourriture est sanctifiée par

la prière en ce que le fidèle implore sur

elle la bénédiction divine.

VERSET 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon

serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne

doctrine que tu as exactement suivie. — 7. Mais quant aux fables

profanes et de vieilles femmes !, évite-les et exerce-toi à la piété 2 ;

— 8. car l'exercice corporel * est utile à peu de chose *; mais la

piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie, de celle

qui est à présent, et de celle qui est à venir *.

* Ce sont les mêmes questions oiseu

ses, indignes de chrétiens sérieux, déjà

mentionnees au chapitre l, 4. Il les ca

ractérise encore plus fortement ici , en

les appelant des tables profanes et de

vieilles femmes qui ont perdu l'usage de

toutes leurs facultés et qui aiment à s'ap

pesantir sur des riens.

2 Adonne-toi au vrai service de Dieu; le

mot piété embrasse la foi et les œuvres.

º L'exercice corporel, l'abstinence des

viandes, le célibat , les macérations de

la chair, en général les pratiques exté

rieures.

* Toutes ces choses n'ont pas une uti

lité réelle pour la sanctification ; elles

donnent le change en faisant croire

qu'en les observant on est , par cela

même, agréable à Dieu. L'expérience le

confirme tous les jours. La superstition

romaine, par exemple, nuit au dévelop

pement moral de ceux qui s'y adonnent

et les détourne de la véritable source

de la sainteté.

º Ainsi la piété vivante, éclairée, suit

et possede la promesse du salut qui

s'étend deja à notre vie terrestre, nous

donne la paix et nous attire la bénédic

tion de Dieu ici-bas, tout en nous l'as

surant pour la vie à venir ; deux inap

préciables bienfaits qu'aucune pratique

extérieure ne peut nous donner.

Tout ce que je viens d'exposer est d'une incontestable vérité et doit être recu

avec une foi pleine et entière (9) ; — car c'est pour l'annoncer et le répandre

que nous travaillons et que nous sommes accablés d'outrages ; nous endurons

toutes ces fatigues et ces insultes , parce que nous mettons toute notre espérance

dans le Dieu vivant, Sauveur de tous (les) hommes et surtout des fidéles (10).

— Voilà ce que tu dois enseigner et annoncer (11). -

D'après Calvin, le mot grec que nous traduisons par Sauveur (verset 10 ) se

prend ici dans un sens général pour dire : Dieu qui maintient et conserve. « Saint

Paul entend , dit ce docteur, que la bénéficence de Dieu s'estend à tous les hom

mes. Que s'ii n'y en a pas un de tous les hommes, qui ne sente la bonté de Dieu

envers soy, et en soit participant, combien plustôt l'expérimenteront les fidèles,

qui espèrent en luy. N'aura-t-il pas un soin particulier d'eux ? ne leur fera-t-il

pas sentir sa libéralité plus abondamment ? Brief, ne les preservera-t-il pas en

tout et partout jusques à la fin ? » C'est dans le même sens que Jésus-Christ a dit

que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons ( Matth., V, 45).

Devoirs particuliers à Timothée (IV, 12-16).

Afin que personne ne méprise ta jeunesse, sois le modèle des fidèles, dans
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tes paroles, ta conduite, ton amour, ta vie spirituelle, ta foi, la pureté de tes

mœurs (12). — Applique-toi à la lecture des saintes Lettres, à l'exhortation , à

l'enseignement, jusqu'à ce que j'aille auprès de toi (à Ephèse) (13). — Cultive

soigneusement le don de la grâce qui est en toi, que le Seigneur t'a accordé,

conformément à une prophetie faite à ton sujet (I, 18) ; c'est en vertu de ce

don que tu as reçu, pour ta charge, l'imposition des mains du corps des anciens

(14). — Occupe-toi de ces choses (12-14), consacres-y toutes tes forces, afin

qu'en tout cela on voie que tu fais des progrès réels (15). — Fais attention à ta

conduite privée et à ton enseignement ; car, en agissant ainsi, vous serez, toi et

tes auditeurs, participants du salut (16).

Devoirs envers les personnes âgées, les jeunes hommes, les veuves (V).

Use de douceur dans tes répréhensions adressées à un vieillard, et exhorte-le

comme un père , et ainsi tu ne manqueras pas au respect qui lui est dû. Exhorte

les jeunes hommes avec une cordiale bienveillance, comme des frêres ; les fem

mes àgées comme des méres, les jeunes comme des sœurs, en toute pureté (1, 2).

Honore les veuves qui sont réellement veuves, sans secours (3) ; — s'il en est

qui aient des enfants ou des petits-enfants, que ceux-ci apprennent d'abord à

montrer leur foi et à remplir leurs devoirs envers leurs propres familles, et à

rendre à leurs parents ou à leurs grands-parents l'amour qu'ils en ont recu ; car

une telle conduite est bonne et agréable à Dieu (4). — Une veuve réellement

veuve , c'est celle qui n'a point d'enfants ou de parents qui puissent la secourir ;

c'est celle qui a mis son espérance en Dieu, et qui persévère dans la supplication

et les prières jour et nuit : c'est celle-là qu'il faut secourir ; mais celle qui se

livre à la mollesse, à la paresse, est plongée dans une mort spirituelle : une

telle veuve ne doit pas être secourue (5, 6). — Atteste ces choses, afin que ces

veuves aient une conduite irrépréhensible (7).— Si quelqu'un n'a pas soin de ses

parents et de ceux de sa famille, il a renié la foi chrétienne, et il est plus dur,

plus coupable qu'un incrédule, puisqu'il répudie tout sentiment naturel qui est

en honneur même chez des païens (8).

On ne doit pas mettre au nombre des veuves à assister celles qui ont moins

de soixante ans. Pour avoir part aux secours de l'Eglise, une veuve doit avoir

vécu en mariage légitime avec un seul mari, être connue comme ayant bien

élevé ses enfants, ayant exercé l'hospitalité envers les frères et rempli envers eux

les devoirs de l'amour fraternel , même les plus humbles, comme de leur laver

les pieds dans leurs pénibles voyages, d'avoir secouru les pauvres, les malades,

les opprimés, en genéral d'avoir eu du zèle pour les bonnes œuvres (9, 10). -

Quant aux veuves plus jeunes , ne les mets pas au nombre des assistées ; car,

lorsqu'elles cèdent a leurs convoitises charnelles, inconciliables avec le service
de Christ, elles veulent se remarier, et, par ce manque de confiance dans le

Seigneur, elles se placent sous un jugement de Dieu : elles ont brisé la solen
nelle promesse qu'elles avaient faite, en entrant dans l'Eglise, de lui être fidé

les (11. 12). — De plus, étant oisives, paresseuses, elles apprennent à aller

de maison en maison, et, outre cela, étant causeuses et curieuses, elles en vien

nent à des propos inconvenants (13). — Je crois donc qu'il vaut mieux que les

jeunes femmes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles gouvernent leur

maison et qu'elles ne donnent aucune occasion à l'adversaire de diffamer l'Eglise

(14) ; — car déjà quelques-unes se sont détournées de Christ et sont tombées

dans les pieges de Satan (15). — Si donc un chrétien ou une chrétienne a des

veuves dans sa famille, qu'il les assiste (autant que possible), que l'Eglise n'en

soit pas chargée, et qu'elle assiste celles qui n'ont ni enfants ni parents à même

de le faire (16).
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Honoraire des anciens (17 , 18).

Les anciens qui président bien, surtout ceux qui prennent de la peine dans la

prédication de la Parole, doivent recevoir un double honoraire, selon ce précepte

de l'Ecriture : « Tu n'emmuséleras pas le bœuf qui foule le grain (Deut. , XXV,

4. 1 Cor. , IX, 9 ). » « L'ouvrier est digne de son salaire (Luc, X, 7. Matth.,

X, 10). »

Accusation contre un ancien (19-21 ).

Ne reçois aucune plainte, aucune accusation contre un ancien , si elle n'est

pas appuyée du témoignage de deux ou de trois témoins ( Deut. , XIX, 13 ). Si

un ancien est trouvé coupable, reprends-le devant toute l'Eglise (Lév. , XIX, 17),

afin qu'elle soit pénétrée d'une crainte salutaire (19, 20). — Ce point est si

important que je prends Dieu, Jésus-Christ et les anges élus à témoin de ce que

je dis, afin que tu gardes ces préceptes sans préjugé et que tu ne fasses rien

avec partialité et acception des personnes (21).

Conduite à tenir dans le choix des serviteurs de l'Eglise (22-25).

N'établis personne précipitamment pour un service dans l'Eglise par l'imposi

tion des mains, et ne participe pas aux péchés que d'autres pourraient com

mettre en remplissant mal leur devoir. Quant à toi, conserve-toi toi-même pur

de toute souillure (22). — Aie aussi soin de ta santé, et ne bois plus seulement

de l'eau, mais use d'un peu de vin pour te fortifier l'estomac et à cause de tes

fréquentes indispositions (23) ( ainsi Paul s'élève contre toute abstinence exces

sive, nuisible à la santé du corps, qui doit servir à l'œuvre du Seigneur). — La

règle que je viens de te donner (22) est bien nécessaire; car s'il est des hommes

dont les péchés se montrent au grand jour et font voir qu'ils sont jugés indignes

de remplir une charge dans l'Eglise, il en est d'autres dont les péchés ne sont

dévoilés que trop tard (24). — Ce qui est vrai des péchés, l'est aussi des bonnes

œuvres : celles-ci sont évidentes et indiquent les choix à faire pour les divers

services dans l'Eglise, et celles qui sont cachées ne peuvent tarder d'être mises au

grand jour (n'use donc pas de précipitation en pareil cas) (25).

Des esclaves ou serviteurs (VI, 1, 2).

Les serviteurs convertis et encore sous le joug de l'esclavage doivent rendre

à leurs maîtres tout l'honneur qui leur appartient, de peur qu'en agissant autre

ment, ils n'exposent le nom de Dieu et l'Evangile à être blasphémés (1). —

S'ils ont des maîtres convertis , qu'ils aient aussi pour eux le plus grand respect

et qu'ils ne les† point, parce que ces maîtres sont leurs freres en la foi ;

† contraire, ils soient d'autant plus soumis, parce que leurs maîtres sont des
l

déles, des bien-aimés de Dieu, qui s'appliquent à bien faire. Enseigne ces cho

ses et exhorte chacun à les observer (2).

Encore un mot sur les faux docteurs (3-5).

Si quelqu'un enseigne d'autres doctrines et ne suit pas les saines paroles de

notre Seigneur Jésus-Christ, qui seules conduisent à la piété, il est enflé d'orgueil,



L'an 65 à l'an 66
PAUL DE NOUVEAU EN ORIENT. EXHORTATION FINALE. 619

(1 Tim., VI, 3-16.)

quoiqu'il ne sache rien , il n'a † la maladie des questions inutiles et des dis

utes de mots, qui engendrent l'envie, les querelles, les paroles offensantes,

es mauvais soupçons (contre les opinions d'autrui), les disputes sans but et

sans fin d'hommes dont la tête et le cœur sont également corrompus, et qui font

de la piété un moyen d'acquérir de l'influence, du crédit ou des richesses. Retire

toi de ces gens-là (3-5).

de J.-C.

Contentement d'esprit, exhortation finale (6-21).

VERsET 6. C'est en effet une grande source de gain , que la piété

avec le contentement d'esprit *; — 7. car nous n'avons rien apporté

dans le monde , il est évident que nous ne pouvons rien en empor

ter *; — 8. et quand nous avons la nourriture et les vêtements, que

cela nous suffise *. — 9. Mais * ceux qui veulent être riches, tom

bent dans la tentation et dans le piége, et dans beaucoup de désirs

insensés et pernicieux, qui enfoncent les hommes dans la ruine et
la perdition ; — 10. car l'amour de l'argent est la racine de tous les

maux "; et quelques-uns " en étant possédés se sont égarés de la foi*,

et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs°.

1 L'apôtre reprend la pensée du verset

précédent ; les faux docteurs font de la

iété un moyen de gain. Il est vrai que

† piété véritable est une source de gain,

mais d'un gain spirituel : elle donne les

biens véritables, le contentement d'esprit.

2 La vraie piété est intimement liee à

toute la vie. L'homme le plus riche c'est

l'homme pieux , qui a le moins de be

soins temporels et qui sait se contenter

du peu qu'il a.

3. Ce monde n'est pour nous qu'un

lieu de passage, un vrai désert, qui ne

peut satisfaire les besoins plus élevés de

notre cœur; aussi nous ne voulons ni

ne pouvons en rien emporter dans la

Canaan céleste.

4 Nous devons donc nous contenter

du strict nécessaire pour la conserva

tion de notre vie (Gen. , XXVIII, 20.

Matth., VI, 25).

5 Nouveau motif au contentement

d'esprit ; l'amour des biens terrestres est

une source de tentation et de ruine.

6 Il n'est aucun crime que le mécon

tentement d'esprit et l'avarice ne puis

sent engendrer (Exode, XXIII, 8 ).

7 Quelques-uns des membres des

Eglises s'étaient déjà laissé dominer par

l'amour del'argent. Voyez Démas (2Tim.,

XV, 10).

8 Ils avaient perdu la foi.

9 Quelavertissement sérieux ! L'amour

de l argent multiplie les tentations , la

paix du cœur s'est enfuie, la foi s'est

éteinte ; les péchés se sont entassés les

uns sur les autres ; ils ne laissent que

la douleur et la ruine.

VERSET 11. Mais toi, ô homme de Dieu ! ! fuis ces choses 2, et

poursuis * la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la

douceur *. — 12. Combats le bon combat de la foi *; saisis la vie

éternelle º, à laquelle aussi tu as été appelé, et dont tu as fait la

belle confession devant beaucoup de témoins ". — 13. Je te recom

mande devant le Dieu * qui fait vivre toutes choses º, et le Christ

Jésus qui fit la belle confession devant Ponce Pilate ", — 14. de

garder le commandement " sans tache, sans reproche *, jusqu'à

cette apparition de notre Seigneur Jésus-Christ º, — 15. que mon

trera en ses propres temps º le bienheureux et seul souverain º,

et le Seigneur de ceux qui dominent, — 16. le seul qui possède

l'immortalité ", qui habite une lumière inaccessible, et qu'aucun

homme ne vit ni ne peut voir *. A Lui l'honneur et le pouvoir éter

nel. Amen !
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1 Homme consacré à Dieu, au service

de Dieu.

2 Cet amour de l'argent et ses funes

tes conséquences.

3 Recherche-la soigneusement, avec

zèle et sans te lasser.

4 La justice envers chacun ; la piété

ou l'accomplissement de tous les devoirs

envers Dieu ; la foi, se manifestant par

l'amour, la patience et la douceur.

5 La vie du chrétien est un cornbat

appelé le combat de la foi, parce qu'il a

à lutter par la foi contre le péché, Satan

et le monde ; c'est un bon combat par

ses résultats. — Ne crains pas les fati

gues que tu rencontreras dans cette

lutte ; que ta foi te fortifie et te remplisse

de courage.

6 Saisis la couronne de victoire de la

vie éternelle et tiens ferme ce que tu as

( Apoc. , III , 11 ). Si le chrétien est un

combattant , ce n'est pas sans efforts,

sans persévérance qu'il remporte la vic

toire. Déja Jésus avait dit : Efforcez

vous d'entrer par la porte étroite ( Luc,

XIII, 24 ).

7 Allusion à† incident de la vie

de Timothée dans lequel il confessa

Christ au milieu de grands périls. Cette

circonstance nous est inconnue.

8 L'apôtre adresse ici une solennelle

sommation a son disciple, en le plaçant

en la présence de Dieu , de ce grand

· Dieu qui est la source de la vie, et en

lui rappelant la fidélité de Christ, qui

(1 Tim., VI, 17-21.)

de J.-C.

aurait pu, par un mensonge, échapper

des mains de ses ennemis.

9 Et qui peut et veut aussi te donner

la vie éternelle.

1° Devant Jésus-Christ, qui, par la

sublime confession qu'il fit de la vérité,

en présence de ses juges et en face de la

mort, nous a laissé un si beau modèle à

suivre (Jean, XVIII, 36, 37).

11 Le commandement , la règle de

conduite que tout chrétien doit observer,

et celle qui te concerne en particulier

comme ancien de l'Eglise.

1 : Tout entier et Sans rien omettre.

13 Jusqu'à la seconde venue de Christ,

(Apoc. , XVII , 14 ) où les fideles rece

vront la couronne de gloire et les incon

vertis le salaire du péché.

1 * Que rendra visible aux yeux de

tOuS.

1º Au temps que Dieu seul connaît

( Matth., XXlV, 36).

16 Le souverain dominateur, dont le

pouvoir est sans limites.

17 Parce que lui seul a la source de

la vie en soi.

18 Dont nous ne pouvons nous appro

cher maintenant comme créatures, en

core moins comme pécheurs , et qui ,

pourtant , se revèlera un jour à nous

( Exode, XXXIII , 20). Plus est grande

la majesté du souverain, plus aussi de

vons-nous estimer la grâce qu'il nous

fera de se manifester et de nous rendre

participants de sa gloire et de sa félicité.

VERSET 17. Recommande à ceux qui sont riches dans le siècle

présent " de ne pas s'enorgueillir *, de ne point fonder d'espérance

sur l'incertitude des richesses, mais en ce Dieu vivant * qui nous

fournit richement toutes choses pour en jouir " ; — 18. de faire du

bien, d'être riches en bonnes œuvres *; d'être prompts à donner ;

de faire part de leurs biens; — 19. s'amassant comme trésor un

bon fondement pour l'avenir ", afin qu'ils saisissent la vie éternelle ".

— 20. 0 Thimothée ! garde le dépôt º, te détournant des discours

vains et profanes, et des objections d'une connaissance " faussement

ainsi nommée, — 21. dont quelques-uns, faisant profession, se

sont écartés de la foi. Que la grâce soit avec toi. Amen !

" Aux versets 6 et suiv., l'apôtre avait

montré quels sont les funestes effets de

l'amour de l'argent. Il se préoccupe

maintenant des riches et leur trace quel

est l'emploi qu'ils doivent faire de leurs

richesses.

* De ne pas se laisser enorgueillir à la

vue de leurs biens, s'imaginant valoir

mieux que leurs frères, parce que ceux

ci sont moins riches qu'eux.

* Qui ne meurt pas, qui ne peut pas

nous être ravi, comme les biens de la

terre.

4 Qui nous donne non-seulement le

nécessaire , si nous nous confions en

Lui, mais encore bien au-delà, soit pour

l'âme, soit pour le corps.

º Un grand avantage que possèdent

les chrétiens riches, c'est de pouvoir

faire beaucoup de bonnes œuvres, des
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oeuvres qui ne sont bonnes qu'autant

qu'elles ont pour mobile l'amour du Sei

gneur, le désir de Lui plaire et non de

s'en faire un titre, des mérites à la vie

éternelle.

6 Non point un fondement pour leur

salut , puisque ce fondement ne peut

être que la justice parfaite de Christ,

mais des œuvres qui attestent la réalité

de leur foi ; ces œuvres-la, semblables

a un solide trésor, ne périront pas et ne

se feront pas, comme les richesses, des

ailes pour s'envoler.

7 Ces paroles, les mêmes qu'au verset

12, expriment la vigilance, les efforts,

que les riches doivent déployer pour

parvenir au salut.

s Le dépôt de la vérité, de la saine

(1 Pierre, I , 1 , 2.)

doctrine, qui t'a été confié C'est un tré

sor sur lequel il faut veiller pour ne pas

se laisser entraîner dans les vaines sub

tilités des faux docteurs.

º Le mot grec gnosis ( connaissance ) ,

a servi à désigner les gnostiques , ceux

qui ne cherchaient que la gnose, la con

naissance, sans s'inquiéter de la foi et

des œuvres qui l'accompagnent. Ce

gnosticisme , dont les premiers germes

parurent déja du temps de Paul, sur

tout dans les Eglises d'Orient, se perdait

dans de misérables arguties, paralysait

la foi des simples, attiédissait la vie.

C'était une fausse connaissance : car la

vraie, celle qui est un fruit de l'Esprit

Saint , est féconde en œuvres agréables

à Dieu.

4. Pierre à Babylone.

1 PIERRE.

Nous avons vu dans l'introduction aux épîtres catholiques que Pierre était à

Babylone quand il écrivit cette épître ( 1 Pierre, V , 13), vers le même temps où

Paul adressa la première à Timothée.

Salutation (I, 1, 2).

VERsET 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus 1 forains ， et

dispersés dans le Pont, la Galatie , la Cappadoce, l'Asie et la Bithy

nie *, — 2. (élus) selon la préconnaissance de Dieu le Père, dans

la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et pour l'arrosement

du sang de Jésus-Christ * ; grâce et paix vous soient multipliées ' !

1 Choisis dans la masse de l'humanité,

comme il est dit aux versets suivants.

2 Forains ou étrangers ici-bas ( II ,

11 ; lV , 7 ). Cette expression revient

sous la plume de Pierre ( II , 11 ). Il

s'adresse à des Juifs convertis, qui

étaient étrangers, dispersés dans les di

verses contrées qu'il indique, et par là

même éloignés du pays de leurs pè

I'eS.

* Les provinces les plus considérables

de l'Asie-Mineure renfermaient des Egli

Ses qui avaient d'abord été placées sous

les soins de Paul et auxquelles cet apô

tre avait écrit plusieurs lettres ( Colos

siens, Galates). Pierre, alors à Baby

lone, sur le bord de l'Euphrate, a l'est

de ces provinces, fut aussi pressé par

l'Esprit saint de leur adresser cette épî

tre, pendant que Paul s'éloignait de ces

contrées pour ne plus y retourner.

4 L'apôtre expose maintenant avec

plus de détails la doctrine de l'election.

Elle a pour base la préconnaissance de

Dieu le Père , la sanctification de l'Es

prit produisant l'obéissance et l'asper

sion du sang de Jésus-Christ. Dieu a

préconnu ou connu d'avance ceux qu'il

élirait : il les a marqués du sceau de

l'Esprit (2 Cor., I , 22) pour qu'ils fus

sent consacrés à son service , et il les a

couverts du sang expiatoire de Jésus

(Héb., XII, 24) pour qu'ils fussent saints

et sans tache devant Dieu. — L'élection

est toute gratuite et independante de

tout mérite de la part de l'homme ;
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mais celui-ci est élu pour marcher dans

une vie nouvelle.

5 L'état de grâce et de paix peut donc

s'accroître, s'affermir ( 2 Pierre, I, 10 ),

(1 Pierre,

l, 3-7.) de J.-C.

par une effusion plus abondante de l'Es

prit saint et par une obéissance plus

fidèle et plus solide à la Parole du

salut.

Introduction : actions de grâces ( I, 3-12).

VERSET 3. Béni soit 1 le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus

Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a réengendrés * pour

une espérance vivante º, par le moyen du relèvement de Jésus-Christ

d'entre les morts , — 4. pour un héritage incorruptible *, sans

souillure º, inflétrissable " , conservé dans les cieux en vue de nous ,

— 5. qui , par la puissance de Dieu, sommes gardés par le moyen

de la foi *, pour le salut prêt à être révélé dans le dernier temps °.

1 L'apôtre commence par de vives ac

tions de grâces. Cette doxologie est une

admirable exposition de l'œuvre de

Dieu ; toutes les parties en sont étroite

ment unies; elles découlent les unes

des autres : d'abord la grâce, qui pro

duit la nouvelle naissance; ce réengen

drement a pour but une espérance

ferme d'un indestructible héritage; cette

espérance est une source de joie, même

au milieu des plus grandes tentations

(verset 7).

2 Sans la nouvelle naissance , †

sonne ne verra le Seigneur (Jean, lII).

C'est Dieu le Père qui opère ce renou

vellement du cœur inconnu aux incré

dules, et sans lequel il n'est aucune es

pérance solide et légitime pour l'avenir,

3 Une espérance qui conduit à la vie

éternelle et qui imprime à l'âme régéné

rée l'impulsion que l'âme de l'homme

avait reçue avant la chute , celle de la

vie en Dieu et avec Dieu.

4 Par sa résurrection , Christ nous a

ouvert le chemin de la vie ; ll a frayé

la route du ciel (1 Cor., XV, 20).

5 Voici l'objet de notre espérance : un

héritage céleste , à l'abri de la corrup

tion (Matth., VI, 19, 20).

º Tout héritage terrestre porte en soi

la souillure du péché, en ce qu'il est une

occasion de péché et d'asservissement

à Mammon (Luc, XVI , 9 , 13) ; tandis

que l'héritage que Christ nous a acquis

peut être l'objet de nos désirs sans que

nous tombions dans l'injustice ; il n'est

souillé d'aucune tache.

7 Les biens de la terre , semblables à

des fleurs promptement fanées , sont

sujets à perdre leur éclat, le prix que

nous y attachons; mais ceux que Jésus

nous procure et dont nous jouirons en

plein dans le ciel sont toujours revêtus

d'une fraîche jeunesse.

* Ce n'est pas assez d'être réengen

dré et d'avoir part à la résurrection de

Christ , il faut encore avoir la certitude

que l'héritage céleste nous est conservé,

et, de plus, que nous sommes gardés

† cet héritage par la puissance de

jeu et par le moyen de la foi. — Dieu

nous garde, mais nous devons croire à

cette œuvre d'amour. Quelle force ,

quelle consolation dans ces paroles !

º Ce salut est prêt à être révélé, en ce

sens que chaque fidèle touche au mo

ment de la seconde venue de Christ. Le

Seigneur est proche (Philip., IV, 5).

VERsET 6. Et vous en êtes dans l'allégresse !, quoique attristés

maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, par diverses

tentations *, — 7. afin que l'épreuve de votre foi, (épreuve) beau

coup plus précieuse que l'or qui périt, et qu'on éprouve cependant

au moyen du feu, soit trouvée tourner à louange, à honneur et à

gloire en la révélation de Jésus-Christ *.

1 Le chrétien , même sous la croix, se

réjouit à la perspective de l'héritage

qui lui est réservé.

* Tentations ou épreuves venant du

dehors, non pas des tentations par les

convoitises (Jacq., l , 14), mais des ten

tations ou afflictions qui servent à

éprouver la réalité de notre foi.

3 Ces tentations doivent être envisa

gées, a) comme n'ayant qu'une courte
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(1 Pierre, I , 8-16.)

durée, b) comme étant propres à nous

faire rendre raison de notre état spiri

tuel, à constater notre faiblesse et à

nous porter à chercher la force d'en

haut ; c) enfin, notre foi, éprouvée par

ces tentations, doit tourner à la gloire

de Dieu et à la nôtre propre (Rom., II,

10) lors de la seconde venue de Christ.

VERSET 8. Lequel vous aimez sans l'avoir connu, en qui vous

croyez sans le voir encore, et vous vous† d'une joie inex

primable et glorieuse !, — 9. remportant

salut de vos âmes *.

1 Tel est le vrai chrétien : il aime le

Seigneur sans l'avoir connu pendant

son séjour sur la terre ; dans cette foi et

cet amour, il goûte ici-bas une joie inex

a fin * de votre foi, le

* La fin ou l'objet de votre fin, sa

consommation, savoir :

* Le salut, non pas seulement la dé

livrance de la peine due au péché,

primable. Quelle ne sera pas celle dont il

jouira auprès du Sauveur ! Joie glorieu

se, parce qu'il sera couronné de gloire.

mais en même temps une joie infinie,

l'honneur et l'immortalité (Rom., II, 10).

VERSET 10. Et c'est de ce salut " que se sont informés et soigneu

sement enquis les prophètes qui prophétisèrent touchant la grâce

qui vous a été faite, — 11, s'enquérant pour quel temps et pour

quelles conjonctures l'Esprit de Christ, qui était en eux *, faisait ses

déclarations, rendant d'avance témoignage des souffrances prédites

pour le Christ, et des gloires qui les suivraient. — 12. Et il leur

fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous qu'ils

administraient ces choses, qui maintenant vous ont été annoncées,

au moyen de ceux qui vous ont prêché la bonne nouvelle par l'Es

prit saint envoyé du ciel, choses dans lesquelles les anges désirent

de voir en se baissant.

1 Ce salut est si grand que a) les pro

phètes ont cherche a connaître l'époque

et les circonstances où il aurait lieu

(Dan. , IX, 2); que b) les prophètes,

malgré tout leur desir, ne devaient pas,

de leur vivant, en voir l'accomplisse

2 Les prophètes étaient animés de l'Es

prit de Christ. Admirable harmonie du

plan de Dieu ! le même Esprit saint

qui remplit les apôtres, qui habite dans

l Eglise et dans chaque fidèle, remplis

sait déjà , dans une certaine mesure,

les serviteurs de Dieu de l'ancienne

économie.

ment ; c) que les anges désirent en son

der la profondeur.

I. Fondement de la vie chrétienne (I, 13-II, 10).

1) De la sanctification (13-21 ).

Puisque telle est la grandeur de ce salut, agissez comme celui qui se prépare

à un travail important, à une longue marche; ceignez les reins de tout votre

être moral (Luc, Xll, 35); soyez sobres dans l'usage des biens terrestres pour

conserver votre liberté d'esprit; retenez fermement devant vos yeux le but auquel

vous tendez, la grâce qui vous est apportée en la prochaine révélation de Christ

(13). — Tel est le moyen de votre sanctification. En voici le mobile : a) vous

êtes enfants de Dieu; ce titre-là exige l'obéissance ; ne vous conformez donc

pas aux désirs qui dominaient en vous, quand vous ne connaissiez pas le Sei- .

gneur; mais, tout comme celui qui vous appelle ses enfants ( 1 Jean, llI , 1.

Jean, l, 12 ) est saint, soyez saints dans toute votre conduite (Lév., XI, 44)

(14-16); — b) le Père que vous invoquez n'a pas égard à l'apparence, à ce qui

peut tromper les hommes, mais Il juge selon ce qui est réellement, selon l'œuvre
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(1 Pierre, I, 18-25 , II, 1, 2.)

de chacun; votre conduite ici-bas doit donc être accompagnée d'une crainte salu

taire (17); — c) le rachat par le précieux sang de Christ et la venue de ce puissant

Sauveur (18-21).

VERsET 18. Sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles,

par de l'argent et de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine

conduite " qui vous avait été transmise par vos pères ; — 19. mais

par un sang précieux, comme d'un agneau sans défaut et sans tache,

Christ, — 20. préconnu sans doute avant la fondation du monde ,

mais manifesté vers les derniers temps à cause de vous 2, — 21. qui,

par son moyen, croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts,

et Lui a donné gloire, afin que votre foi et votre espérance fussent

en Dieu.

1 Avant sa conversion , tout enfant

de Dieu a, par sa nature , une conduite

appelée vaine, soit parce qu'elle n'a

our objet que les vanités de la terre

Ecclés., l, 2), soit parce qu'elle mène a

la mort. Christ nous a rachetés de ce

triste état en nous acquérant un incor

ruptible héritage et en nous faisant en

trer dans une voie toute differente de

celle du monde.

2 Quatre mille ans se sont écoulés

depuis la première promesse faite tou

chant l'Agneau de Dieu , et Dieu, dans

sa toute-sagesse, l'avait destiné même de

toute éternité pour être notre Sauveur.

Nous n'avons pas, comme les fideles de

l'ancienne alliance, à attendre la mani

festation du Christ. Il est venu dans les

derniers temps, c'est-à-dire quand tout

avait été préparé : types, sacrifices,

prophètes, tout avait été mis en œuvre

pour annoncer sa venue en chair. Il a

été manifesté à cause de vous, pour

votre salut : quel motif à la sanctifi

cation !

º

2 De l'amour (22-25).

VERsET 22. Ayant purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité

par le moyen de l'Esprit, pour vivre dans une fraternité sans hypo

crisie, aimez-vous les uns les autres avec constance , d'un cœur

pur !, — 23. ayant été réengendrés, non par une semence corrup

tible, mais par une semence incorruptible, par le moyen de la Pa

role de Dieu, qui vit et qui demeure éternellement 2 ; — 24. parce

que toute chair est comme l'herbe , et toute gloire d'homme comme

la fleur de l'herbe : l'herbe a séché, et sa fleur est tombée , -

25. mais la Parole du Seigneur demeure éternellement 3, et c'est

cette Parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée.

1 La source du véritable amour chré

, tien est dans la purification de l'âme par

la foi à la vérité , œuvre que le Saint

Esprit opère en nous. Hors de la, c'est

un amour charnel , intéressé, incon

stant , hypocrite, et qui ne peut être

agréable au Seigneur.

2 La Parole de Dieu est une semence

incorruptible par sa nature et par ses

effets; c'est par sa Parole que Dieu nous

fait naître de nouveau; elle est vivante

et permanente en vie éternelle, toujours
jeune, toujours efficace; tandis que la

parole de l'homme périt avec lui.

º Esaïe, XL, 6-8.

3) De l'édification en Christ et du sacerdoce universel (II, 1-10).

VERSET 1. Ayant donc rejeté toute malice, toute fraude, toute hy

pocrisie, toute envie et toute médisance !, — 2. désirez avec al'-
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deur, comme de petits enfants qui viennent de naître, le lait de la

Parole non falsifiée, afin que par Lui vous croissiez 2, — 3. si du

moins vous avez goûté que le Seigneur est bon *.

1 Tout autant de choses qui doivent

être déblayées de nos cœurs , pour

uvoir nous édifier sur Christ (Jacq ,

, 21); elles sont inconciliables avec la

permanence en Christ. Le verset sui

vant nous apprend quel est le moyen à

employer pour y parvenir, et le troi

sieme verset quel est le motif qui doit

nous y porter.

2 L'enfant de Dieu ressemble , sous

plus d'un rapport, à ces faibles créatu

res nouvellement nées : il a besoin,

comme le petit enfant, d'une nourriture

saine, du lait pur de la Parole. Lors

même qu'il serait avancé dans la foi ,

depuis longtemps converti au Seigneur,

il lui faut cet aliment spirituel , exempt

de tout mélange de doctrines humaines,

qui ne feraient que l'altérer et l'affaiblir.

L'accroissement intérieur, l'affermisse

ment du nouvel homme, la communion

avec Christ ne peuvent s'opérer que par

cette alimentation journalière et abon

dante de la Parole de vie. Désirez-la

avec ardeur, dit l'apôtre; ce désir ar

dent est un signe de santé morale, et

le Seigneur se plaît à le satisfaire.

* Si vous êtes dans la foi, nés de

nouveau, et si vous avez déja éprouvé

les bienfaits de la grâce. Ce mot si est

bien propre à nous porter à nous exa

miner nous-mêmes. Avez-vous goûté

que le Seigneur est bon en vous met

tant au nombre de ses enfants? Désirez

† avec ardeur de croître comme

tels.

VERSET 4. En vous approchant de Lui , pierre vivante *, réprou

vée, il est vrai par les hommes º, mais devant Dieu élue et pré

cieuse ", — 5. vous aussi, tels que des pierres vivantes s, vous êtes

édifiés (comme) une maison spirituelle ", une sacrificature sainte,

pour offrir des victimes spirituelles agréées de Dieu par le moyen
de Jésus-Christ 7.

1 L'apôtre vient de représenter le fidèle

sous l'Image d'un petit enfant se nour

rissant de lait : il le dépeint encore sous

celle d'un édifice consacré au Seigneur.

— Pour être posé, édifié sur Christ,

il faut d'abord s'approcher de Lui, aller

à Lui par la foi.

2 Christ est appelé non-seulement la

pierre, la pierre angulaire (verset 6),

mais aussi la pierre vivante, portant en

soi la vie, donnant la vie à quiconque

s'en approche.

3 Réprouvée, rejetée par la plupart

des hommes.

* Et par là même d'un prix infini

pour vous.

5 Tirant votre nouvelle vie de Christ.

6 Comparez Ephés., II , 20-22.

7 Tous les enfants de Dieu sont de

saints sacrificateurs, appelés à offrir,

non pas, comme sous la loi , des victi

mes d'animaux, mais des victimes spi

rituelles, leur cœur, leur volonté, leur

corps même (Rom. , XII, 1) qui doit

être consacré au service de leur Père

celeste. Mais ces victimes, cette consé

cration toujours souillée du péché ne

peut être agréée de Dieu que par

Jésus-Christ, en vertu de son propre

sacrifice.

VERsET 6. C'est pourquoi aussi il y a dans l'Ecriture " : Voici, je

pose en Sion une pierre angulaire, élue, précieuse; et celui qui

croit en elle * ne sera point confus *. — 7. C'est donc pour vous ,

croyants , qu'elle a ce prix; mais à l'égard des rebelles , la pierre

qu'ont réprouvée ceux qui édifient * est celle qui est devenue le som

met de l'angle ", et une pierre d'achoppement et un rocher de chute 7.

— 8. Ils ont heurté contre la Parole, étant rebelles; et c'est aussi

pour cela qu'ils ont été établis ".

" Esaïe, XXVIII, 16. est , pour la pierre de l'angle, et qui

* Celui qui la prend pour ce qu'elle s'en approche.

111. 40
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3 Il connaîtra que son attente n'est pas

déçue et qu'il repose sur un fondement

solide. L'apôtre montre que la prophétie

représente Christ comme étant la pierre

angulaire.

4 Qui êtes édifiés sur elle.

5 Les incredules, les rebelles, consi

dérés ici comme édifiant eux-mêmes

une autre maison , et posant un autre

fondement que Christ.

6 Ou la maîtresse-pierre du coin ;

cette expression a un double sens :

a) pierre, soutien pour les fideles, Juifs

ou Gentils convertis, afin de les réunir

en Christ, comme deux parvis d'une

(1 Pierre, l1, 9-12.)

de J.-C

même maison se joignent sur une

méme base; b) pierre ou colonne pour

résister aux rebelles (Matth. , XXI,

42-44).

" Combien de milliers de pécheurs

qui , ne voulant pas croire à Christ ,

vont se heurter contre la pierre et pé

rissent dans leur incrédulité ! Dieu l'avait

donnée pour leur salut ; eux la rejet

tent et s'y brisent (Ps. CXVIIl, 22).

* Tel est le juste châtiment de tous

ceux a qui Jésus peut dire, comme aux

Juifs : « Vous ne voulez pas venir à

moi pour avoir la vie » (Jean, V, 40).

VERSET 9. Mais vous, vous êtes race élue !, sacrificature royale *,

nation sainte *, peuple acquis ", pour que vous annonciez les vertus

de Celui qui vous a appelés à son admirable lumière *.

1 L'apôtre reprend la pensée du

verset 5 et la développe. Vous qui croyez

et êtes une race élue de Dieu , formant

au sein de l'humanité déchue une fa

mille dont Il est le Pere par un pur

effet de sa grâce.

2 Sacrificature par élection et sacrifi

cature royale, destinée à régner avec

Christ, son roi.

3 Nation mise à part et consacrée au

service de Dieu.

4 Peuple que Jésus s'est acquis par sa

mort et par sa résurrection. Ces quatre

dénominations données aux chrétiens

ont chacune leur sens particulier : la

première et la dernière (race élue, peu

ple acquis) sont corrélatives à celles qui

s'appliquent à Christ, pierre élue et

précieuse ; la seconde (sacrificature)

nous montre quel est le but de cette

élection ; la troisième (nation sainte) le

motif de cette mise à part et de cette

position privilégiée des enfants de Dieu.

º Afin de faire encore mieux ressortir

leur vraie position dans le monde,

l'apôtre ajoute ( vous êtes tout cela ) :

Pour que vous annonciez , etc — Plus

haut (verset 5), faisant allusion à l'office

dessacrificateurssous l'ancienne alliance,

il parlait de victimes ; ici , ne faisant

lus cette allusion et selon l'esprit du

(ouveau-Testament. il dit : Afin que

vous annonciez, par vos paroles et par

vos actions, l'amour, la puissance, la

gloire de Celui qui a fait éclater toutes

ces perfections dans l'œuvre de votre

rachat.

La considération de ce que vous étiez avant d'être éclairés et de ce que vous

êtes maintenant est le plus puissant motif à la reconnaissance : naguères en

dehors du peuple de Dieu, aujourd'hui peuple de Dieu ; naguères sous la con

damnation, maintenant dans la grâce (10).

II. De la conduite découlant d'un tel fondement dans les diverses positions

de la vie (II, 11-V, 9).

1) Devoirs à l'égard des non-chrétiens (II, 11, 12).

Je vous exhorte, mes bien-aimés, comme des étrangers ici-bas, comme des

gens qui n'y sont qu'en séjour, à avoir une bonne conduite au milieu du monde,

et, dans ce but, à vous abstenir des désirs charnels qui troublent l'âme et lui

font la guerre, afin que les inconvertis, qui vous calomnient maintenant et qui

parlent de vous comme si vous étiez des malfaiteurs, donnent gloire à Dieu au

jour ou il sera manifesté, qui a servi Dieu et qui ne l'a point servi, et où les

bonnes œuvres qu'ils auront remarquées dans votre conduite seront mises en

évidence (11, 12).
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(1 Pierre, II, 13-17.)

2) Devoirs à l'égard des princes et des autorités (II, 13.17).

VERSET 13. Soyez donc ! soumis à tout établissement humain 2,

à cause du Seigneur *; soit au roi, comme à un supérieur; —

14. soit aux gouverneurs, comme à ceux qui sont envoyés par son

moyen, pour le châtiment des malfaiteurs et pour la louange de

ceux qui font le bien *. — 15. Car c'est la volonté de Dieu que, en

pratiquant le bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des hom

mes insensés º; — 16. comme libres, et non point comme faisant

servir la liberté de couverture à la malice, mais comme esclaves

de Dieu º.

1 L'apôtre ne trace point un code de

morale à la façon des moralistes du

monde : il expose toujours la vraie foi

qui seule donne le salut. Les œuvres

bonnes sont celles qui naissent de la foi

au salut gratuit, qui démontrent la foi ;

ces œuvres-là se font à cause du Sei

gneur, en vue de plaire au Seigneur ;

c'est ainsi que les croyants annoncent

les vertus de Celui qui les a transportés

des ténebres dans la lumière.

2 A toute institution sociale ou civile,

quelle qu'elle soit, venue des hommes

ou des circonstances ; le gouvernement

d'un pays est aussi voulu de Dieu,

comme élément indispensable dans

l'existence d'un peuple — Remarquons

que Pierre, tout comme Paul (Tite, III,

1), recommande la soumission au gou

vernement établi , et condamne par là

même toute tentative de révolution , et

cela sous un Néron , meurtrier d'Agrip

pine sa mère, meurtrier de Burrhus et

de Sénèque, ses précepteurs ; sous un

Néron, ardent persécuteur des chré

tiens.

3 Pourquoi le croyant doit-il être sou

mis à l'autorité établie ? — Par amour

pour le Seigneur, par soumission à sa

volonté. Quel mobile puissant ! quelle

source de paix pour les Etats, si tous les

citoyens comprenaient ainsi leurs de

voirs et si, de leur côté, les gouverne

ments se souvenaient qu'il est un Roi

ui règne au-dessus d'eux, et qu'ils ne

§ jamais s'écarter de la justice et

du respect de tous les droits des citoyens

(voyez Matth. , XXII, 21. Rom. , XIII,

1-7 ).

4 voil le but de l'établissement civil

et des autorités : châtier les malfaiteurs,

protéger et honorer ceux qui font bien.

Dans les persécutions en matière de re

ligion , cette règle est renversée : l'au

torité frappe ceux qu'elle devrait proté

ger, et honore ceux qu'elle devrait

punir.

5 Déjà les premiers chrétiens étaient

représentés et traités comme de mau

vais citoyens : ne pouvant ni ne devant

abandonner leur rassemblement (Héb.,

X, 25 ), ni leur profession , ni obéir

aux hommes en ce qui concerne le

service de Dieu (Actes, V , 29), ils

étaient accusés d'insubordination et

d'esprit de révolte. Or, leur soumission

à l'établissement civil, quel qu'il fût,

dans tous leurs rapports avec l'Etat et le

monde , devait servir à repousser cette

absurde accusation. Tous les reproches

faits aux fidèles à ce sujet ne sont que

le fruit de l'ignorance et de cette folie qui

foule aux pieds la bonne nouvelle de

Christ. La persécution dont les chrétiens

sont souvent frappés , malgré leur par

faite soumission aux lois civiles, provient

aussi de la déplorable confusion entre

le civil et le religieux. Le paganisme

était une religion d'Etat, et quiconque

s'en détachait , quel que fût son respect

ur les lois, était réputé ennemi de

'Etat et du pays. Ne voit-on pas aujour

d'hui quelque chose de pareil dans la

plupart des pays dits chrétiens ?

6 La liberté du chrétien , en sa qua

lite de racheté, ne lui a pas été donnée

pour qu'il suive ses sentiments indivi

duels, les convoitises de la chair, mais

pour servir le Seigneur. Malheureuse

ment il n'en a pas toujours été ainsi.

Que d'abord n'a-t-on pas fait de cette

liberté ! La guerre des paysans, à l'épo
- N" . -

que de la Réformation, n'était pas autre

chose qu'une odieuse et funeste aberra

tion de la liberté chrétienne, un fruit

de la chair et du péché.

VERSET 17. Rendez honneur à tous. Aimez l'ensemble des frères.

Craignez Dieu. Honorez le roi *.
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1 C'est ainsi que l'apôtre résume nos

diverses obligations : égards , honneur

envers tout le monde ; amour envers

nos frères en la foi ; crainte filiale et

sainte envers Dieu ; respect et honneur

(1 Pierre, II, 18-25.)

de J.-C.

envers les hommes investis du pouvoir.

Mais comme chaque position a ses de

voirs particuliers, il s'adresse directe

ment aux chrétiens selon leur place

dans la famille.

3) Devoirs des serviteurs (18-25).

VERSET 18. Domestiques !, soyez soumis en toute crainte à vos

maîtres, non-seulement à ceux qui sont bons et modérés, mais

aussi à ceux qui sont difficiles; - 19. car c'est une grâce *, si quel

qu'un, par conscience envers Dieu, supporte de mauvais traite

ments lorsqu'il souffre injustement. - 20. Car quelle gloire, si, pé

chant et étant souffletés, vous l'endurez? mais si, pratiquant le bien

et souffrant, vous l'endurez, c'est une grâce devant Dieu. —

21. Car c'est à cela que vous avez été appelés 3; puisque Christ

même souffrit pour vous º, vous laissant un modèle, afin que vous

suivissiez ses traces ; — 22. Lui qui ne commit point de péché, et

dans la bouche duquel il ne fut trouvé aucune fraude *; — 23. qui,

outragé , ne rendait point d'outrages : souffrant, ne faisait point

de menaces, mais s'en remettait à Celui qui juge justement; —

24. qui porta Lui-même nos péchés en son corps sur le bois ", afin

† morts par les péchés ", nous vécussions par la justice * de

elui par la meurtrissure duquel vous avez été guéris; — 25. car

vous étiez comme des brebis égarées ; mais maintenant, vous vous

êtes retournés vers le berger et surveillant de vos âmes °.

1 La domesticité n'était pas alors ce

qu'elle est aujourd'hui ; les domestiques

étaient esclaves et la propriété de leurs

maîtres Les apôtres s'adressent souvent,
dans leurs épîtres, à cette intéressante

classe de chrétiens, assez nombreuse

dans l'Eglise (Ephés. , VI. Tite, II, 9.

1 Tim. , VI , 1). -

2 C'est une grâce; cette pensée est dé

veloppée plus loin, au verset 21.

3 Vous avez été appelés à endurer

comme Christ a tout enduré ; c'est une

grâce qui nous est faite de pouvoir sui

vre les traces de Jésus.

* Christ a souffert pour d'autres, et

par là même étant innocent et ne méri

tant pas les outrages dont on le couvrait.

Ainsi devez-vous souffrir patiemment

les injustices de vos maîtres.

5 Esaïe , LlII , 9.

6 Sur la croix. Jésus a porté nos pé

chés sur la croix, de manière qu'ils y

ont étéjugés et frappés dans sa personne.

7 Etant morts par les péchés; étant

dans une mort spirituelle et condamnés

à un éloignement perpétuel de Dieu à

cause de nos péchés.

* Afin que nous eussions la véritable

vie, celle de l'Esprit et la vie éternelle,

par la justice de Christ. Remarquez le

contraste : par nos péchés, nous mou

rons ; par la justice de Jésus , nous

vivons.- L'apôtre, s'adressant d'abord

directement aux serviteurs (verset 18),

leur présente le motif le plus puissaut

à la patience dans les mauvais traite

ments qu'ils n'ont pas mérités A cette

occasion, il rappelle à tous les chré

tiens le fondement du rachat, la source

et le but du salut. — On peut aussi tra

duire le verset 24 comme suit : « Afin

qu'étant morts aux péchés (n'ayant plus

rien à faire avec les péchés), nous ve

cussions à la justice; par la meurtris

sure duquel vous avez été guéris »

9 Jésus s'est lui-même désigné du noºº

de berger (Jean, X, 11). A ce titre, lapº

tre joint celui d'évêque ou de surveillant,

pour montrer que le Seigneur a nºn

seulement recueilli et guéri ses brebis,

mais aussi qu'il veille sur elles, lºs

paît, les garde des souillures du mondº

(Ezéch., XXXIV , 23).
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J.-C

(1 Pierre, Ill, 1-9.)

4) Devoirs des époux (Ill, 1-7).

VERSET 1. Pareillement !, femmes, soyez soumises à vos maris 2 ,

afin que s'il y en a même qui soient rebelles à la Parole, ils soient

gagnés * sans parole, par le moyen de la conduite de leurs femmes,

— 2. lorsqu'ils auront remarqué votre conduite pure dans la

crainte *.

1 Même règle pour les femmes envers

leurs nmaris.

2 Cette recommandation était surtout

nécessaire et d'une haute importance

dans le cas où une femme ( hrétienne

avait un mari païen : une femme chré

tienne aurait pu croire qu'il lui était

permis de refuser l'obéissance à son

époux. — Des poètes païens disaient

que la femme ne devait pas dominer

sur l'homme, et qu'une maison dans

laquelle l'épouse regne est près de sa

ruine. — Si l'apôtre voulait qu'en Orient

les femmes chrétiennes fussent soumi

ses à leurs maris infidèles, à plus forte

Femmes chrétiennes, votre plus belle parure n'est

frisure des cheveux, les bijoux précieux, l'élégance

raison doivent-elles l'être en Occident ,

où leur situation est complètement diffé

rente, grâce aux lumieres de l'Evangile

répandues même sur ceux qui ne sont

as pleinement soumis à Christ (1 Cor.,

lV , 34, 35).

3 Qu'ils soient gagnés , amenés à la

vérité, par le seul effet de la conduite

exemplaire de leurs femmes (1 Cor.,

VII, 16).

4 Il résulte évidemment de là qu'une

femme convertie ne doit pas épouser un

homme inconverti. Un mariage anti

scripturaire est non-seulement un grave

péché, mais encore une source de maux.

as celle du dehors, la

e vos vêtements ; mals

c'est celle de l'homme intérieur, d'un cœur incorruptible, d'une douceur à toute
épreuve; voilà l'ornement le plus agréable à Dieu (3, 4), — C'étaient celui de

toutes les saintes femmes qui mettaient leur confiance dans le Seigneur : elles

étaient soumises à leurs maris, comme l'était Sara envers Abraham ( Gen. ,

XVIII, 12); par la foi, vous êtes enfants de ces deux patriarches, en marchant

dans la bonne voie et en ne vous en laissant détourner par aucune menace (5, 6).

VERSET 7. Maris, pareillement, conduisez-vous avec prudence en

vers vos femmes !, comme envers un sexe plus faible, usant d'égards,

comme envers des cohéritières de la grâce de la vie, pour que vos

prières ne soient pas interrompues *.

* Soumission de la femme , douceur, 2 Trois motifs existent pour cela :

égards, amour de la part du mari : telle a) faiblesse de la femme ; b) la part

est la regle pour les époux. Chez le mari,

point de violence, d'abus de pouvoirs,

rien qui dépasse les justes limites d'au

u'elle a à l'héritage éternel; c) paix

omestique et nécessité de ne pas in

terrompre les prières en commun.

torité que le Seigneur lui-même a fixées.

5) Union fraternelle et conduite à tenir envers les ennemis (III, 8-lV, 9).

VERSET 8. Enfin, soyez tous d'un même sentiment ", compatis

sants, fraternels, miséricordieux 2, obligeants; — 9. ne rendant

point mal pour mal, ni outrage pour outrage; mais au contraire

bénissant, sachant que c'est à cela que vous avez été appelés, afin

que vous héritiez de la bénédiction *.

* Un même sentiment en Jésus-Christ; entre les enfants du même Père céleste

cette union spirituelle qui doit se trouver et qui a pour principe l'amour qu'il a
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(1 Pierre, lll, 10-21.)

déployé envers eux. Tous les apôtres,

† de l'Esprit du même Maître,

insistent sans cesse sur ce point capital

(Jean , XVII. Rom., XII, 16. Ephés. ,

de J.-C.

frères; « miséricordieux » désigne sur

tout cette bienfaisance active, qui ne

se borne pas à des paroles et à de stéri

les sentiments de sympathie.

* Comme héritiers de la bénédiction

la plus grande, du salut , les chrétiens

doivent bénir au lieu de maudire

(Matth., V, 44).

IV. Col. , Ill. Jacq , IV ).

2 Ce mot dit plus que le précédent,

« compatissants » : celui-ci exprime la

compassion en général , la part que

nous devons prendre aux maux de nos

VERSET 10. Car celui qui veut aimer la vie et voir de bons jours,

qu'il préserve sa langue de mal, et ses lèvres de parler avec

fraude ; — 11. qu'il se détourne du mal, et qu'il pratique le bien ;

qu'il cherche la paix, et qu'il la poursuive 1 ; — 12. parce que les

yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles à leur supplica

tion ; mais la face du Seigneur est sur ceux qui pratiquent le mal *.

" Premier motif donné par l'apôtre paix avec les hommes et l'approbation

pour bénir ceux qui nous outragent : la du Seigneur.

2 Ps. XXXIV, 15, 16.

VERSET 13. Et qui vous maltraitera si vous êtes imitateurs de

Celui qui est bon ? — 14. Mais si même vous souffriez à cause de

la justice, vous seriez bienheureux. Et ne soyez point effrayés de ce

qui les effraie, et ne soyez point troublés; - 15. mais sanctifiez le

Seigneur Dieu dans vos cœurs 1; et soyez toujours prêts à défendre

la foi avec douceur et crainte, auprès de quiconque vous demande

raison de l'espérance qui est en vous 2; — 16. ayant une bonne

conscience *, afin que cela même où ils médiraient de vous comme

de malfaiteurs, ceux qui calomnient votre bonne conduite dans le

Christ soient rendus confus; — 17. car il vaut mieux que ce soit en

pratiquant le bien que vous souffriez, si telle est la volonté de Dieu,

qu'en pratiquant le mal.

" Second motif à remplir les devoirs

rappelés au verset 9 : personne ne peut

nous nuire si nous cherchons à suivre

l'exemple de notre Maître ; et dussions

nous souffrir injustement, pour notre

fidélité à l'Evangile, estimons-nous bien

heureux ( Matth. , V, 10-12 ). A cette

occasion, Pierre cite Esaïe, VIII, 12, 13,

paroles adressées par ce prophète aux

fideles de l'ancienne économie, oppri

més par leurs compatriotes idolâtres et

leurs ennemis du dehors.

2 Cette patience, cette fermeté au mi

lieu des outrages, ne nous dispense pas

de rendre compte de notre foi et de la dé

fendre quand nous y sommes appelés ;

mais ne plaidons pas la cause de la

vérité avec aigreuret avec orgueil : ce Se

rait la compromettre et la déshonorer.

3 Ayant une conscience sans repro

che et une conduite telle que vos ad

versaires soient réduits au silence ou

confus de leur injustice à votre égard.

VERSET 18. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés ,

Lui juste pour des injustes, afin qu'il nous amenât à Dieu, ayant

été mis à mort par la chair, mais rendu vivant par l'Esprit , -

19. dans lequel aussi étant allé, il prêcha aux esprits en prison, -

20. qui furent rebelles autrefois, lorsqu'aux jours de Noé, la longa

nimité de Dieu attendait une fois, pendant que se contruisait l'ar

che, dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire huit, furent

sauvées par le moyen de l'eau !. — 21. Et l'image correspondante

· nous sauve maintenant nous aussi ; (je veux dire) le baptême, non
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de J.-C.

(1 Pierre, III, 22; IV, 1-3 )

le dépouillement de la saleté de la chair, mais l'interrogation d'une

bonne conscience au sujet de Dieu, par le moyen de la résurrec

tion de Jésus-Christ, — 22. qui , étant allé au ciel, est à la droite

de Dieu ; les anges, les autorités et les puissances Lui ayant été

soumis *.

1 Ce passage embarrasse bien des lec

teurs. Quelques-uns y voient (verset 19)

ce qui n'y est pas du tout : la descente

de Jésus aux enfers. Mais il n'est pas

parlé de l'âme de Christ : plutôt de l'Es

prit saint, qui a « prêché aux esprits

en prison ; » c'est-à-dire que Christ a

prêché par la puissance de son Esprit.

Bien loin de prêter à l'opinion d'après

laquelle Jesus serait descendu person

nellement et en corps dans les enfers,

l'apôtre a soin de nommer clairement

l'Esprit ou le Saint-Esprit Nous verrons

tout-à-l'heure ce qu'il faut entendre par

« les esprits en prison. » D'autres ont

pensé que Pierre veut dire : Christ est

apparu aux morts , savoir aux infide

les par le ministere des apôtres. Sans

doute que Christ a été annoncé aux infi

dèles ; mais Pierre parle ici d'un fait

particulier, d'une époque déterminee,

celle de Noé, et non point de l'époque

où vivaient les apôtres. Que veut-il donc

nous apprendre ? Voyons ce qui précede

et ce qui suit : Pierre parle des souffran

ces des fidèles et leur présente un troi

sieme motif à les supporter patiemment.

Ce troisieme motif, le voici, c'est le plus

fort de tous : Christ, parfaitement juste,

a souffert pour des injustes, à la place

des injustes et pour les réconcilier avec

Dieu. Il a souffert une fois la mort par

le péché , ou par la chair , comme ran

çon du péché ou de pécheurs , et il est

ressuscité par la puissance du Saint

Esprit. Ainsi les chrétiens , souffrant

quelque temps de l'injustice des hom

mes, seront un jour et pour l'éternité

rendus participants de la gloire. Ici

l'apôtre montre que cette compas

sion du Seigneur s'était étendue jus

u'aux pécheurs qui périrent dans le

éluge : asservis au prince du monde ,

prisonniers du péché, ils furent, pen

dant cent vingt ans, avertis du châti

ment qui allait les atteindre : et seule

ment huit personnes trouvèrent grâce

devant Dieu : Noé et sa famille furent

sauvés en flottant dans l'arche sur les

eaux. — Ainsi ces mots : « les esprits

en prison , » signifient les hommes dé

tenus sous l'empire du péché et de Sa

tan , dans le même sens que dans Esaïe,

XLII , 7 ; LXI , 1.

2 La foi de Noé en la promesse de

Dieu le sauva de cette ruine univer

selle ; ainsi ce qui nous sauve, ce n'est

pas l'opération matérielle du baptème

( car l'eau ne peut que laver les souillu

res du corps et non celles de l'âme),

mais c'est la foi simple et vivante en la

Parole du Seigneur crucifié, glorifié, à

qui toutes les puissances célestes sont

soumises ; ce qui nous sauve, c'est une

conscience qui sait s'examiner, s'inter

roger pour savoir si elle croit réelle

ment et si elle a reçu le baptême de

l'Esprit. — Le mot « conscience » est ici

employé pour exprimer l'âme du fidele

veillant sur lui-même et ne perdant pas

de vue sa glorieuse destinée.

CHAPITRE IV, 1. Christ ayant donc souffert pour nous par la chair,

vous aussi armez-vous de cette même pensée, que Celui qui a souf

fert dans la chair est quitte du péché ', — 2. pour ne plus vivre

selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu ,

pendant le temps qui lui reste en la chair *.

1 Christ, après sa mort, est ressus

cité et est entré dans sa gloire ; son œu

vre expiatoire est achevée : il est quitte

du péche pour l'expiation duquel il était

venu ; il n'a plus affaire avec le péché,

tout coInme un homme qui a terminé

son œuvre est quitte envers elle.

* De même vous, membres du corps

de Christ, vous êtes quittes du péché,

affranchis de son joug, délivrés de la

condamnation qu'il vous avait attirée,

et cela aſ'n que, aussi longtemps que

vous vivrez ici-bas, vous ne viviez plus

selon les convoitises des hommes, mais

d'après la volonté de Dieu. Armez-vous

de cette pensée ; prenez-la comme une

cuirasse contre les séductions de la chair

auxquelles vous étiez jadis asservis.

VERSET 3. Car il nous suffit d'avoir accompli durant le temps
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de

(1 Pierre, lV, 4-9.)

passé de la vie la volonté des Gentils, en marchant dans les impu

dicités, les convoitises, les ivrogneries, les excès de manger et de

boire, et dans de criminelles idolâtries !, — 4. ce qu'ils trouvent

étrange, vous injuriant, parce que vous ne courez point avec eux

dans le même débordement de dissolution *. — 5. Et ils rendront

compte à Celui qui est prêt à juger les vivants et les morts *. —

6. Car si la bonne nouvelle a aussi été annoncée à des morts, c'est

afin que, jugés selon les hommes par la chair, ils vécussent selon

Dieu par l'Esprit *.

1 C'est assez d'avoir vécu, avant notre

conversion, comme les païens, selon

les convoitises de la chair, si formelle

ment opposées à la volonté du Seigneur.

Ces passions-là, l'impureté, l'intempé

rance , la gourmandise, sont fort com

munes parmi ceux qui ne sont pas

soumis à la vérité , et le monde d'au

jourd'hui , toujours le même, toujours

plongé dans le mal, ne réalise que trop

ce triste tableau. Or, pour nous, en

fants de Dieu , nous en avons fini avec

ces idolâtries-là.

2 Les mondains sont étonnés de cette

différence dans la conduite ; ils n'en

comprennent pas les motifs, et ils vous

couvrent d'injures, vous calomnient,

et , quand ils le peuvent ou l'osent, ils

vous maltraitent. Ainsi la cause réelle

de l'inimitié des mondains, c'est que la

vie des chrétiens est une condamnation

de la leur.

3 Que leurs injures ne vous effraient

pas, car le moment approche où ils

seront appelés en jugement ; alors écla

tera dans tout son jour la fausseté de

leurs appréciations, et vous recevrez la

couronne de gloire.

4 Bien plus, si l'Evangile vous a été

annoncé, à vous qui étiez morts par les

offenses et par les péchés (Ephés., II. 1),

c'est afin que vous marchiez selon l'Es

prit saint et conformément à la Parole

de Dieu, ne vous mettant pas en peine

des jugements que des hommes char

nels et vendus au péché portent sur

votre compte.

VERSET 7. Or, la fin de toutes choses s'est approchée : soyez donc

prudents et sobres pour (vaquer) aux prières !; — 8. ayant avant

toutes choses les uns pour les autres un amour persévérant , parce

que l'amour voilera une multitude de péchés *; — 9. étant hospi

taliers les uns envers les autres, sans murmures.

1 C'est une grande consolation pour les

chrétiens de savoir que la lutte sera

bientôt terminée, et que leurs souf

frances vont prendre fin. La fin des

choses visibles, cause de trouble et de

désespoir pour le mondain, est à leurs

yeux la source d'une joie ineffable, et

en même temps un motif à user des

choses de la terre comme n'en usant

pas (1 Cor., VII, 31).

2 Jacq., V, 20. Prov., X, 12. L'amour

qui nous porte à pardonner jusqu'à

soixante-dix fois sept fois, (Matth. ,

XVIII, 22) couvre les fautes de nos frè

res (1 Cor., XIIl, 4-7), ne les divulgue

pas et peut conduire le prochain à re

courir à celui qui efface les péchés par

son sang. — On voit donc bien que ce

passage ne justifie nullement l'opinion

de ceux qui prétendent trouver dans

l'amour, dans la charité un mérite expia

toire pour nos fautes ou pour celles

d'autrui. C'est toujours en isolant, en

tronquant la Parole de Dieu que se sont
glissées des erreurs dans l'Eglise Si l'on

eût rapproché cette maxime du verset 8

de la profession de foi renfermée dans

I, 2, ou dans Ephés., II, 8, 9, on ne se

rait pas tombé dans la croyance à un

salut par les œuvres.

6) Sur le bon usage des dons, de la fermeté dans les persécutions et la fidélité des anciens

( lV, 10-V, 4).

Afin que cet amour porte tous ses fruits, que chacun de vous emploie les dons

qu'il a reçus, soit comme prédicateur, soit comme diacre, à l'avantage mutuel de
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ses frères, et de manière que Dieu soit glorifié en toutes choses par le moyen de

Jésus-Christ, auquel sont la gloire et le pouvoir aux siècles des siècles ! Amen

(10, 11).

Bien-aimés, ne soyez point étonnés d'être exposés à une persécution sembla

ble à une fournaise ardente, et ne regardez pas cette épreuve de votre foi comme

uelque chose d'extraordinaire (12). - Réjouissez-vous plutôt d'avoir part à

l'opprobre et à la croix du Christ, afin que lorsqu'il paraîtra dans sa gloire,

vous ne soyez pas de ceux qui seront frappés d'effroi, mais de ceux qui seront

dans la joie (13). — Etes-vous accablés d'outrages à cause de votre foi en Christ,

vous êtes bienheureux, puisque ces mauvais traitements sont un témoignage

ue vous êtes scellés de l'Esprit qui vous appelle à la gloire , et que l Esprit

e Dieu est en vous; tandis que l'Esprit saint est l'objet de leurs blasphèmes, il

est glorifié par votre fidélité (14). — Ainsi, qu'aucun de vous ne souffre pour

meurtre ou vol , ou quelque autre mauvaise action , ou pour s'être mêlé

indiscrétement des affaires qui ne le concernent pas; mais si l'un de vous souffre

comme chrétien, bien loin d'en avoir honte, qu'il en rende gloire à Dieu (15,

16). — Car le moment est venu où l'Eglise, qui est la maison de Dieu (1 Tim.,

Ill, 15), va passer par de grandes persécutions : c'est un jugement que Dieu fera

tomber d'abord sur son peuple, et sa verge s'étendra sur les Gentils. Si cette

verge atteint d'abord l'Eglise, quelle sera la fin des incrédules, rebelles à l'Evan

gile (17)? — Si le fidèle ne peut être sauvé qu'en passant par bien des tribula

tions, où paraîtra l'impie et le pécheur inconverti (Luc, XXIll, 31 ) (18)? —

C'est pourquoi je recommande à tous ceux qui souffrent comme disciples de

Christ, et conformément à la volonté de Dieu , de lui remettre leurs âmes

comme à un Créateur fidele, et de persévérer dans le bien (19).

CHAPITRE V. Quant aux anciens de vos Eglises, je les exhorte, moi qui, outre

ma mission d'apôtre, suis ancien avec eux, témoin oculaire des souffrances

du Christ, et qui, par la foi et par le Saint-Esprit qui est en moi, ai commu

nion avec Lui et aurai part à sa gloire, je les exhorte à paître le troupeau de

Dieu sur lequel ils ont été établis; à le surveiller non par contrainte et comme

malgré eux, mais avec joie; non par une sordide avarice, mais par dévouement

et de bon cœur; qu'ils ne dominent pas sur les Eglises, héritages du Seigneur,

mais qu'ils soient en toutes choses les modèles du troupeau (1-3); — et à la

venue de Jesus, souverain berger des âmes, vous recevrez, anciens, la couronne

inflétrissable de gloire (4).

·7) Exhortations diverses, vœux, salutations (V, 5-14).

VERSET 5. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens "; et

tous, vous soumettant les uns aux autres, enveloppez-vous d'humi

lité 2, parce que Dieu résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce aux

humbles. — 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu ",

afin qu'Il vous élève dans le temps convenable, -- 7. rejetant sur

Lui tout votre souci , parce qu'Il prend soin de vous.— 8. Soyez

sobres*, veillez; parce que le calomniateur, votre partie adverse ,

rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à engloutir".

— 9. Résistez-lui, étant fermes par la foi !, sachant que les mêmes

souffrances s'accomplissent en l'ensemble des frères qui sont dans

le monde *.

1 On peut entendre par « jeunes soient soumis aux anciens, chargés de
gens » ou les diacres ou les jeunes veiller sur eux. — Si les anciens sui

membres de l'Eglise en général. —Qu'ils vaientscrupuleusement les directionsdes
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versets 1-4, et si les membres des trou

peaux se soumettaient à celles qui les

concernent, combien on verrait moins

de misères, de chutes, de divisions dans

les Eglises! Pour ne signaler que la plus

affreuse déviation de la parole de l'apô

tre, quoi de plus opposé à l'Ecriture

ue cette hiérarchie romaine, ce siége

u prétendu successeur de saint Pierre,

dominant toutes les Eglises, assez aveu

gles pour le reconnaître comme leur

chef? Que dire de cette simonie, de ce

trafic sans nom qui se fait sous le voile

de la religion ! Et dans les Eglises pro

testantes, les corps ecclésiastiques ou

l'autorité civile s'arrogeant un pou

voir spirituel que Dieu ne leur a point

donne, n'est-ce pas aussi une évidente

aberration? — Quand Pierre parle de

soumission aux anciens, il n'entend

qu'une soumission selon les enseigne

ments de Dieu et non selon les tradi

tions des hommes.

2 L'humilité des uns à l'égard des

autres est la base de toutes les autres

vertus envers les frères et le prochain,

tout comme l'orgueil est la source de

toutes les divisions.

3 L'humilite envers autrui repose sur

l'humilité envers Dieu ; mais il est une

sorte d'humilité envers Dieu qui s'allie à

beaucoup d'orgueil envers les hommes.

Ce n'est pas la la véritable soumission

à Dieu.

(1 Pierre, V, 10-14.) ede J.-C.

* Cette soumission pleine et entière,

cette confiance telle qu'elle nous porte

à rejeter tous nos soucis sur le Sei

gneur, est le fruit d'une foi vivante aux

promesses de Dieu ( Matth., Vl, 25;

XIII, 22. Luc, XII,#
* Il ne s'agit pas seulement de la so

briété proprement dite dans le manger

et le boire , mais du détachement des

choses du monde.

º Le diable profite surtout des tenta

tions venant du dehors, des persécu

tions, pour attaquer les enfants de Dieu;

mais en tout temps il cherche a exciter

nos convoitises, a nous jeter dans le

doute. Veillez donc.

" Le calomniateur ne peut nous nuire

qu'autant que nous le voulons; à la

vigilance il faut joindre une résistance

ferme et soutenue (Jacq., lV, 7), dont

la foi au Seigneur nous rend capables ;

rappelons-nous que le Seigneur est

avec nous et en nous par son Esprit,

et, armés de cette confiance, repous

sons les traits enflammés du malin

(Ephés., VI, 16).

8 Nous nous imaginons volontiers que

nous sommes seuls à souffrir comme

chrétiens, et que notre position a quel

que chose d'exceptionnel. Erreur com

plete : tous nos frères répandus dans le

monde ont aussi leur part de l'opprobre

du Christ.

VERsET 10. Or, que le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à

sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, après que vous aurez un

peu souffert, vous forme , vous affermisse 2, vous fortifie*, Vou$

fonde . A Lui la gloire et le pouvoir aux siècles des siècles.Amen !

1 Vous prépare au milieu des souf

frances a cette gloire éternelle

2 Pour que vous restiez inébranlables

en présence des persécutions.

* Que les épreuves concourent à vous

rendre encore plus forts dans l'homme

intérieur.

* Que, par votre participation à l'op

probre de Christ, vous soyez toujours

VERSET 12. Je vous ai écrit en

fidèle à ce que je pense *, exhortant et rendant témoignage

plus unis à Lui, pour tirer de sa grºº
toute l'assistance dont vous avez besoin

— Remarquez que ces quatre expres

sions (vous forme, vous affermisse,

vous fortifie, vous fonde) présentºº!

une gradation de pensées toujours plus

énergiques et dépeignent la vraie Vº

du fidele et la source où il la puise.

peu de mots par Silvain ",†
Ile l3

vraie grâce de Dieu est celle dans laquelle vous êtes. — 13. Celle"

qui est à Babylone, élue avec vous, et Marc, mon fils *, vous sº"

luent. — 14. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'amour

Paix à vous tous qui êtes dans le Christ Jésus. Amen !

" On croit que ce Silvain est le même XVI, 19.2 Cor., I, 19. 1 Thes., I, 1.

que Silas, mentionné dans Actes, XV, 22; 2 Thes., I, 1, et qu'après avoir acco"



deL'an PAUL DE NOUVEAU PRISONNIER A ROME. 63566

J.-C

(2 Tim. , I, 1 , 2.)

pagné Paul dans ses premiers voyages 3 L'Eglise de Babylone sur l'Euphrate.

missionnaires, il se joignit à Pierre se * Marc, surnommé l'évangéliste; on

rendant a Babylone. croit que ce fut Pierre qui l'amena à la

* Fidèle à l'Evangile auquel j'ai cru et foi, et que c'est pour cette raison que

que je prêche. l'apôtre l'appelle « son fils. »

5. Paul de nouveau prisoIannier à Rome.

a) 2 Timothée. b) 2 Pierre. c) Jude.

2 TIMoTHÉE.

Introduction.

Nous ignorons les circonstances qui marquèrent le retour de Paul à Rome ;

nous voyons seulement par cette épître, la dernière que traça cette plume inspi

rée, qu'apres avoir parcouru une partie des Eglises d'Orient, l'apôtre fut de nou

veau prisonnier dans la ville des Césars. Etant sorti de sa longue et première dé

tention, l'an 62, il visita les Eglises d'Asie et écrivit, ainsi que nous lavons deja

mentionné, sa lettre aux Hébreux, celle à Tite, et la premiere à Timothée. Puis,

uatre ans plus tard, voulant revoir ses frères de Rome auxquels il avait écrit

l'an 54, il tomba pour la seconde fois entre les mains des adversaires de la

vérité. Ce fut pendant cette seconde captivité qu'il adressa cette épître a son bien

aimé disciple Timothée. Au moment ou il traçait ces lignes, il avait déjà comparu

une premiere fois devant ses juges (2 Tim., IV, 16), et il exprime sa douleur au

sujet de ses frères qui l'avaient abandonné dans cette pénible épreuve, et surtout

de ceux qui s'étaient fortement opposés à son œuvre (2 Tim., IV, 10-16). L'apôtre

invite Timothée à venir au plus tôt auprès de lui à Rome (2 Tim., IV. 9) , et il

l'exhorte à confesser fidelement le Seigneur. Il est hors de doute que Timothée

s'empressa de se rendre à cette invitation , mais l'histoire ne dit rien a cet égard.

Cette épître fut écrite vers l'an 66, lors d'une violente persécution, sous le

règne de Néron. Paul pressentait sa mort prochaine (2 Tim., IV, 6); il fut en effet

peu après condamné à la peine capitale, et, en sa qualité de citoyen romain, il

ne subit pas le supplice de la croix, réservé aux esclaves; il eut la tête tranchée.

Ainsi mourut ce grand apôtre des Gentils, dont la voix avait retenti dans les prin

cipaux centres de l'empire et dont les nombreux écrits forment une des parties

les plus importantes du Nouveau-Testament. Il avait travaillé plus que tous les

autres apôtres; en fidèle martyr (témoin de Jésus-Christ), il scella de son sang

la vérite de cet Evangile auquel il s'était consacré sans réserve.

La deuxieme épitre a Timothée se divise comme suit : .

Chap. I-II, 13. Exhortation à souffrir pour persévérer dans la foi.

Chap. Il, 14-26. A combattre fidèlement les faux docteurs.

Chap. III. Avertissement quant à l'invasion des fausses doctrines (1-9), moyen

de les combattre (10-17).

Chap. IV. Derniere exhortation à la fidélité. — Désertion de plusieurs frères. —

Salutation.

Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, qui a promis la vie qui

est dans le Christ Jésus, à mon bien-aimé fils (en la foi) Timothée, grâce, mi

séricorde, paix de la part de Dieu le Père et de Christ Jésus notre Seigneur (1, 2).

Exhortation à tout souffrir pour persévérer dans la foi (I, 3-II, 13).

Je rends grâces à Dieu, au Dieu d'Abraham et des pères, et que je sers avec
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une conscience pure dans ma conduite extérieure, tout comme† me souviens

sans cesse de toi dans mes† jour et nuit, désirant beaucoup de te

voir, lorsque je me rappelle les larmes que tu versas à mon départ, et afin

d'être rempli de joie; je rends grâces à Dieu, dis-je, en me souvenant de la foi

sincère que tu as, et qui a d'abord habité en Lois, ta grand'mere, et en Eunice,

ta mère; je suis assuré qu'elle habite aussi en toi (3-5). — C'est pourquoi je

te fais souvenir de rallumer le don de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes

mains (6). — Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte qui rend

inutile le don de la grâce, mais un esprit de puissance, d'amour et de pru

dence, par lequel nous pouvons toujours mieux faire valoir nos dons (7). —

N'aie point honte de confesser ouvertement le Seigneur, ni de mes liens; mais

prends part aux souffrances que j'endure pour la bonne nouvelle par la puissance

de Dieu, qui nous a sauvés et appelés à son service par une vocation sainte ,

non point en vertu de nos œuvres, mais selon le dessein arrêté de toute éternité,

et selon sa grâce en Jésus-Christ, et qu'il a maintenant manifestée par la venue

de notre Sauveur Jésus, qui a détruit la puissance de la mort, et a mis en lumière

l'espérance d'une bienheureuse immortalité par son Evangile; c'est de cet Evangile

que j'ai été établi prédicateur et apôtre, et en particulier docteur des Gentils

(8-10).

VERSET 12. C'est aussi pour cette cause que je souffre ces choses ;

mais je n'en ai point de honte *; car je sais qui j'ai cru *, et je suis

persuadé qu'Il est puissant pour garder mon dépôt 4 jusqu'à ce

jour-là. — 13. Possède *, dans la foi et l'amour qui est dans le

Christ Jésus, le modèle " des saines paroles que tu as entendues

de moi. — 14. Garde le bon dépôt, par le moyen de l'Esprit saint

qui habite en nous ".

de J.-C.

1 La prison et toutes les peines qui

s'y rattachent.

2 Et je ne perds nullement courage.

3 Je sais en qui j'ai placé toute ma

confiance.

* Ma foi, et par là même mon éter

nelle félicité (1 Pierre I, 5. 1 Cor.,

I, 8).

cela à nous tenir fermement attachés à

la saine doctrine.

º Le résumé, le principe fondamen

tal de l'Evangile.

7 L'apôtre avait déjà fait cette recom

mandation dans 1 Tim., VI, 20; ici il

ajoute : par le moyen du Saint-Esprit,

pour bien faire comprendre que ce n'est

# Quoique le maintien de notre foi

soit l œuvre de Dieu, c'est aussi à nous

à veiller sur ce précieux trésor, et pour

que par cet Esprit saint que nous pou

VOI)S† dans la foi et ne pas

avoir honte de Christ.

Tu sais que tous ceux qui sont en Asie, entre autres Phygelle et Hermogène,

se sont détournés de moi et m'ont abandonné (15). — Veuille le Seigneur faire

sentir sa miséricorde à la famille d'Onésiphore; car il m'a souvent soutenu et

consolé, et il n'a pas eu honte de mes liens (16); — bien au contraire, lorsqu'il

a été à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, et il m'a trouvé (17).

— Que pour cela le Seigneur lui donne de trouver miséricorde devant lui au jour

où ce frère serait aussi mis en prison ! C'est toi qui sais le mieux quels grands

services il m'a rendus à Ephèse (18).

Chap. II.

Fortifie-toi donc, mon enfant, dans la grâce qui est dans le Christ Jésus (1);

- et confie à des hommes fidèles et capables d'enseigner à d'autres ce que tu as

entendu de moi, en présence de plusieurs témoins (2). — Endure les souffrances

que t'attire la confession de l'Évangile, comme un bon combattant de Jésus
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Christ (3). - Un homme qui va à la guerre ne s'embarrasse pas des affaires de

la vie civile, afin de pouvoir obéir en toutes choses et sans entraves à celui qui

l'a pris à son service (4). - Pour remporter la palme de la victoire, nous de

vons, tels que des lutteurs dans larene, combattre selon les regles requises

( Ephés., VI) (5).- Le cultivateur doit prendre de la peine avant de jouir des

fruits de son travail (6). - Considère bien ce que je te dis, et veuille le Seigneur

te donner une droite intelligence en toutes choses (7) ! — Souviens-toi toujours

de la victoire que Jésus-Christ, comme vrai homme, issu de la postérité de

David, a remportée par sa résurrection des morts, selon l'Evangile que j'annonce,

pour lequel j'endure la prison, comme si j'étais un malfaiteur ; mais la Parole

de Dieu n'est pas liée : elle poursuit son chemin dans les cœurs (9). — C'est

pourquoi jendure tout à cause des élus, pour leur donner un exemple de re

noncement et pour qu'eux aussi obtiennent le salut et la gloire dans la commu

nion avec Jésus-Christ (10).

VERSET 11. Cette parole est certaine !; car si nous mourûmes

avec Lui *, nous vivrons aussi avec Lui; — 12. si nous endurons 3,

nous règnerons aussi avec Lui *; si nous renions, Lui aussi nous

reniera *; — 13. si nous ne croyons pas, Lui demeure fidèle º; il

ne peut se renier Lui-même ".

1 L'apôtre attire l'attention sur la dé

claration suivante et en atteste la cer

titude, pour bien nous faire conmprendre

la nécessité de la persévérance et de la

fidélité dans la confession du nom de

Christ.

2 Comp. 2 Cor., IV, 10. Rom., VI,4-1 1.

3 Non pas seulement, si nous souf

frons, mais si nous supportons avec

foi la souffrance.

4 Quelle glorieuse perspective pour

ceux qui sont persécutés à cause du

nom de Christ !

5 Mais aussi quel effrayant avenir se

prépare celui qui , par crainte des hom

mes ou des persécutions, renie le Sei

gneur et n'ose confesser son nom ! Le

Seigneur ne le reconnaîtra pas comme

étant des siens. Matth., X, 33. Luc, XIII,

26.

º Ce passage a souvent été détourné

de son veritable sens. Si nous ne vou

lons pas croire jusqu'a la fin, Dieu

accomplira ses menaces, tout comme Il

réalisera ses promesses. (Rom., III , 3).

« Notre déloyauté, dit Calvin, ne dimi

nue rien au Fils de Dieu, ni a sa gloire ;

d'autant qu'ayant de soy, il n'a que

faire de notre confession Comme saint

Paul eût dit : délaissent Christ ceux qui

voudront, ils ne lui ostent rien pour

cela ; car quand ils seront du tout rui

nez, il ne laisse point pour cela de de

meurer entier. »

7 Il ne peut répudier sa nature propre,

sa sainteté, sa justice ; il doit glorifier

les fideles et rejeter les incrédules, qui

foulent aux pieds le sang du crucifie

(Nomb., XXllI, 19).

Exhortation à combattre fidèlement les faux docteurs (14-26).

Fais souvenir de ces choses, et rends témoignage devant le Seigneur à la vraie

et saine doctrine; exhorte-les à se tenir en garde contre les disputes de mots,

inutiles pour la vie chrétienne, et conduisant à la ruine de l'âme de ceux qui les

écoutent (10-14). — Applique-toi à te conduire et à te présenter devant Dieu

comme un ouvrier bien éprouvé, sans reproche et distribuant bien la Parole de

vérité (Matth., XlII, 52), selon le temps, les circonstances et les besoins de tes

auditeurs (15). — Garde-toi des discours vains et profanes de ces gens-là ; car

ceux qui se les permettent ſeront de plus en plus des progres dans cette mau

vaise voie, qui est celle des impies, et leur fausse doctrine les rongera, les fera

périr comme la gangrène qui, une fois qu'elle infecte quelqu'un, le tue infailli

blement (16, 17). — C'est ce qu'on voit déjà en Hyménée et Philètes, qui se

sont détournés de la vérité, en prétendant qu'il n'y a point de résurrection des
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morts et que la résurrection a déjà eu lieu, erreur fatale qui a renversé la foi

de quelques-uns (18).

VERSET 19. Cependant le solide fondement de Dieu demeure de

bout , ayant ce sceau * : Le Seigneur a connu ceux qui sont à Lui,

et que tout homme qui prononce le nom de Christ se retire de

l'injustice *.

1 Quelle que soit l'infidélité des uns

ou l'apostasie des autres, l'inébranlable

fondement que Dieu a posé et sur le

quel repose l'Eglise, demeure toujours

ferme ; les faux docteurs ne peuvent le

détruire. La vérité telle qu'elle est en

Jésus : voilà le fondement de notre sa

lut, et rien ne le renversera.

2 Un sceau sert a rendre authentique

un acte, un contrat; ainsi le Seigneur

a mis son sceau sur la vérité; au moyen

de ce sceau, il connaît ceux qui sont à

º Que celui qui confesse Christ comme

son Maître se retire du péché, qu'il y

renonce, et qu'il ne vive plus selon le

train de ce monde. — Ainsi le sceau

dont le Seigneur a marqué le fonde

ment du salut, c'est : grâce et sainteté:

grâce, en vertu de laquelle le Seigneur

a élu les siens, les connaît, les distin

gue des infidèles; sainteté, caractère

inséparable de la grâce, et par lequel

les élus se détachent de la masse cor

rompue dont ils ont été tirés.

Lui.

Dans une grande maison il n'y a pas seulement des vases précieux d'or et

d'argent, mais aussi des vases de bois et de terre ; les uns servent à des usages

honorables, et les autres à un usage vil. (De même, dans l'Eglise, ne vous

étonnez donc pas s'il est des membres qui la déshonorent, et en particulier ceux

qui s'écartent de la vérité, et tous ceux qui méconnaissent la sainteté qui fait partie

du sceau empreint sur le fondement de Dieu) (19). — Mais ceux qui sont réelle

ment purifiés par la grâce, et qui s'appliquent à vivre dans la sainteté, sont

comme des vases honorables, consacrés au service de leur Maître, utiles à l'avan

cement de son règne, et préparés pour toutes sortes de bonnes œuvres (20, 21).

— Tel dois tu être dans l'Eglise de Dieu. Si tu veux être un vase à honneur,

fuis les désirs de la jeunesse ( l'orgueil, l'amour des nouveautés), et cherche

sérieusement la vraie sainteté, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent

le Seigneur d'un cœur pur (22). — De plus, garde-toi des questions folles, insi

ides; car tu sais qu'elles n'engendrent que des disputes (23). — Un serviteur de

ieu ne doit pas aimer les querelles, mais être doux envers tous, capable d'en

seigner, patient; il doit reprendre avec bonté les contredisants, et chercher si

peut-être le Seigneur ne leur donnera pas de tout autres sentiments, et sils ne

sortiront pas du sommeil où les ruses de Satan les ont plongés (24, 25).

Chap. IlI.

Avertissement quant à l'invasion des fausses doctrines (1-9). Moyen de les

combattre (10-17).

Afin que tu ne t'étonnes pas des grandes misères qui ont déjà atteint bien des

membres de l'Eglise, tels quep§ Hermogène, Hyménée et Philètes, et par

là même de l'état universel de l'Église dans la suite, sache que dans les derniers

Jours ( les temps qui devaient suivre ceux où vivait l'apôtre ), il surviendra des

temps difficiles, dans lesquels les hommes seront égoïstes, avares, grands par

leurs, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrais,

impies, sans affection pour les membres de leurs familles, irréconciliables, cº

lomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, violents

aveuglés par l'orgueil, amis des voluptés plutôt que de Dieu, n'ayant que la
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forme, l'apparence de la piété. N'aie pas de communion avec de telles gens; car

il y en a déjà de pareils dans l'Eglise (1-5). — De ce nombre sont ceux qui se

lissent dans les maisons, et qui, par leurs ruses, savent gagner à leurs erreurs

e faibles femmes, couvertes de péchés secrets, et poussées par diverses con

voitises (6) ; — ces gens-là, semblables à des enfants, apprennent toujours et

ne peuvent pas parvenir à connaitre la vérité, parce qu'ils n'ont ni sincère repen

tance, ni foi véritable (7). — Ces docteurs-là sont des ennemis de la vérité ,

tels que Jannès et Jambrés ( chefs des magiciens d'Egypte, selon la tradition

Juive, Exode, VII, 11 ), qui résistérent à Moise; ces hommes-là s'opposent à

la vérité, ont leur entendement corrompu, et une foi qui ne peut soutenir

l'épreuve (8). — Mais ces séducteurs n'auront pas de grands succes ; car leur

folie sera bientôt mise à découvert, comme le fut celle de ces enchanteurs qui

furent tous confus en présence de Moïse (9).

VERsET 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement 1, ma

conduite, mon intention *, ma foi, ma longanimité ", mon amour ,

ma persévérance, — 11. mes persécutions, mes souffrances, qui

me sont arrivées à Antioche ", à Iconie *, à Lystre "; persécutions

que j'ai supportées et de toutes lesquelles le Seigneur m'a délivré.

— 12. Et tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement dans le

Christ Jésus seront persécutés "; — 13. mais les hommes méchants

et imposteurs progresseront de pis en pis, égarant et égarés *.

1 Tu as pu juger par toi-même, par 7 Vivre selon la piété en Christ, ce

tes propres yeux, que je n'enseigne que

la vérité. — Paul, toujours humble et

s'appelant le premier des pécheurs

(l Tim., I, 15), a le droit de tenir un

tel langage et d'opposer sa conduite à

celle des faux docteurs dont il vient de

tracer le tableau. Timothée, compagnon

des travaux de l'apôtre, a trouvé dans le

ministère et la vie de ce dernier un

modèle de fidélité, de zèle, de charité,

de patience, et une preuve des grâces

qui lui etaient départies. Si Paul le lui

rappelle, c'est pour l'affermir dans la

IIleIIle VOle.

2 Le but que je me suis toujours pro

posé , c'est la gloire du Seigneur.

3 Ma patience envers les faibles et les

errants (Gal. , VI, 1).

* Actes, XIII, 50.

* Actes, XIV, 5.

º Actes, XIV, 19.

VERSET 14. Pour toi, demeure !

n'est pas seulement goûter la commu

nion de Christ, niais c'est le confesser

dans toute sa conduite Or, une vie

franchement chrétienne ne peut échap

per au. blâme , à la calomnie, et parfois

aux actes de violence des incrédules ou

des faux chrétiens. Cette position a été

révue, annoncée par notre Maître

(Matth. , XVI, 24. Jean, XV, 18. XVII,

14). En général, un chretien qui ne voit

pas se réaliser envers lui ces paroles, et

qui jouit en tous points de l'approba

tion du monde, ne peut-il pas l'attri

buer aux concessions qu'il fait au pré

sent siècle, a une marche peu fidèle?

8 Ces hommes dont l'entendement est

corrompu (verset 8), ces séducteurs,

ces enchanteurs d'âmes, se fourvoieront

de plus en plus, et entraîneront avec

eux leurs victimes dans un abîme de

IIlaUlX.

dans les choses que tu as appri

ses , et dont tu as été assuré 2, sachant de qui tu les as apprises º,

— 15. et que dès ta plus tendre enfance tu connais les saintes Let

tres , qui peuvent te rendre sage à salut, par le moyen de la foi

qui est dans le Christ Jésus *. — 16. Toute l'Ecriture est inspirée de

Dieu º, et utile pour l'enseignement ", pour la conviction *, pour la

correction º, pour l'instruction qui est dans la justice "; — 17. afin

que l'homme de Dieu soit accompli, étant entièrement formé pour

toute bonne œuvre ! 1.

" Deux motifs pour rester fermement attaché à la pure doctrine : a) tu sais de
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qui tu l'as apprise; b) des ton enfance

tu as été enseigné selon l'Ecriture.

2 Dont tu as reconnu la vérité.

3 Tu connais que Celui qui t'a instruit

est digne d'être cru.

4 Sa mère Eunice était une pieuse Is

raélite qui l'instruisit selon les Ecritures

de l'Ancien-Testament (Actes, XVI , 1).'

5 En comparant la doctrine de l'apô

tre avec la révélation de l'Ancien-Testa

ment, Timothée devait reconnaître l'ad

mirable harmonie existant entre l'une

et l'autre, et se convaincre de la vérité

et de la divinité de l'Evangile que Paul

réchait — Instruisons de bonne heure

es enfants dans la Parole de Dieu ; ce

n'est jamais trop tôt pour les conduire

à Christ et leur inculquer les enseigne

ments de l'Ecriture; semons, et la grâce

fera germer la semence et la fera de

venir un principe de sanctification.

Les premières et pures impressions de

l'enfance sont les plus durables et les

plus fortes.

6 L'apôtre ne pouvait parler que des

Ecritures de l'Ancien-Testament; celles

du Nouveau n'étaient pas encore toutes

rédigées ni réunies en un recueil ; mais

l'inspiration du Nouveau-Testament est

tout aussi bien constatée que celle de

l'Ancien. — Inspirée de Dieu, c'est-à-

dire donnée de Dieu comme étant la

vérité.

7 Elle possède une vertu, une force

divine qui nous révèle tout ce qu'il

nous importe de connaître pour être

sauvés.

8 Pour nous convaincre de péché, de

(2 Tim., IV , 1-5.)

de J -C

notre état de chute et de perdition.

L'Ancien-Testament, en nousapprenant

uelle fut l'origine du premier homme ,

l'entrée du péché dans le monde, nous

decouvre le secret de nos transgressions,

leurs conséquences; en nous annon

çant un Sauveur, il nous révele nos

profondes miseres et Celui qui peut les

guerir.

9 Pour redresser l'homme déchu et le

faire rentrer dans la voie que Dieu lui

avait tracée. -

1º Pour l'instruire de la volonté de

Dieu et le faire avancer dans la route

d'une juste obeissance.

" L'homme de Dieu c'est celui à qui

Dieu a donné une vie nouvelle, cette

régénération en vertu de laquelle le

fidele a la conscience d'appartenir à

son Père céleste, et qui le porte à se

dévouer tout entier a son service. —

Si l'apôtre dépeint ainsi l'efficace di

vine de l'Ancien-Testament, et si cette

Ecriture suffisait pour régénérer le pé

cheur et le rendre accompli , c'est-a-dire

pleinement soumis au Seigneur, quelle

n'est pas notre responsabilité , à nous

qui, outre ces saintes Lettres, possédons

la révélation complete, suprême, pro

clamant avec plus de force et de clarté

l'amour de Dieu en Jésus-Christ ! Quel

trésor que cette Parole ! Mais aussi quel

malheur que de la dédaigner (Héb., X,

26-29)! Quel compte n'auront pas à ren

dre ceux qui, niant ou altérantl'inspira

tion des Ecritures, y substituent les

misérables produits du§ orgueilleuse

raison !

Chap. IV.

Dernière exhortation à la fidélité. Désertion de plusieurs frères. Salutation.

Je t'exhorte donc, en prenant à témoin Dieu et le SeigneurJésus-Christ qui jugera

les vivants et les morts, lorsqu'il apparaîtra et manifestera son règne , prêche

la Parole de Christ, insistes-y sans cesse en toute occasion ; reprends ceux †
s'égarent, réprimande les contredisants , avertis avec patience, instruis les

faibles pour les ramener à la droite voie (1, 2). — Cette persévérante fidelité est

d'autant plus nécessaire, qu'il y aura un temps où les hommes ne voudront pas

entendre une doctrine saine, propre à les guérir; mais, cherchant toujours des

nouveautés et des choses agréables qui flattent leurs passions, ils s'entoureront

de docteurs selon leurs propres désirs; en se détournant de la vérité toute pure,

ils recourront à des fables, à des traditions d'hommes (1 Tim., IV, 1. 2 Tim.,

lIl, 1) (3, 4). - Quant à toi, abstiens-toi de toutes ces choses; endure patiem
ment les souffrances et les difficultés que tu rencontres dans l'exercice de toll

ministère ; acquitte-toi de tous les devoirs d'un fidèle prédicateur de l'Evangile,

et sois en tout irréprochable (5). — Mets-y d'autant plus de zèle et de soins que
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J.-C

(2 Tim., IV , 6-16.)

je suis# immolé; ma mort pour la prédication de l'Evangile est certaine; le

moment de mon départ d'ici-bas est arrivé (Philip., II, 17; I, 23) (6).

VERSET 7. J'ai combattu le bon combat !, j'ai achevé la course 2,

j'ai gardé la foi. — 8. Du reste, la couronne de la justice m'est ré

servée *; le Seigneur, le juste juge *, me la rendra en ce jour-là, et

non-seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son

apparition *.

1 Le noble combat pour la cause de

Christ, par opposition à tous les com

bats qui n'ont pour objet que des inté

rêts périssables. Heureux ceux qui,

vers la fin de la carrière, peuvent se

rendre le témoignage d'avoir combattu

pour la vérité (1 Tim., VI, 12) !

2 Voyez 1 Cor., IX, 24. Philip., III,

14.

3 La couronne que, dans sa grâce,

Dieu destine à ceux qui ont cru à la

justice de Christ et qui ont vécu dans

la justice, dans la fidélité au Seigneur.

C'est par la foi que Paul garde dans son

cœur une aussi réjouissante espérance ;

tout chrétien, humble et confiant en

Jésus, peut avoir une assurance pa

reille; mais la foi seule peut la faire

naître, la foi seule peut la maintenir.

— La couronne réservée au fidele est

aussi appelée : couronne de vie (Jacq.,

I, 12), couronne incorruptible de gloire

(1 Pierre, V, 4), ici couronne de jus

tice. Toutes ces expressions offrent au

fond le même sens.

4 Dieu accomplit sa promesse de

grâce, et l'homme ne peut y apporter

aucun mérite qui lui soit propre. Les

vingt-quatre anciens jettent leurs cou

ronnes au pied du trône de Dieu et

rendent gloire à lui seul (Apoc., IV, 10).

5 L'apôtre ne se sépare pas des autres

pécheurs graciés ; il ne veut pas qu'on

croie que son apostolat, sa vie de renon

cements continuels lui procurent quel

que droit à la couronne de justice ; cel

le-ci sera le partage de tous les fidèles

qui auront attendu avec une sainte joie

et d'ardents soupirs la venue de Jésus

Christ, et qui, dans cette attente , l'au

ront fidelement confessé (Héb., IX, 28.

Apoc., XXII, 20).

Hâte-toi de venir au plus tôt auprès de moi (à Rome) (9); — car Démas

(Col., IV, 14) m'a abandonné, ayant préféré son bien-être temporel aux souſ

frances du chrétien (Rom., XII, 2); il s'en est allé à Thessalonique (ville de

Macédoine); Crescens est en Galatie, Tite en Dalmatie (province de l'Illyrie, à

l'orient de l'Italie) ; je n'ai que Luc avec moi (10). — Prends avec toi Jean Marc

( auteur de l'évangile de ce nom. Actes, XV, 38. Col., IV, 10. Phil., 24), et

amène-le avec toi (à Rome) ; car il est fort utile pour le service (peut-être

pour une mission particulière auprès d'une Eglise, ou bien à cause de sa con

naissance des langues (11). — J'ai envoyé Tychique (Tite, III, 12) à Ephèse

(où était alors Timothée) (12). — Quand tu viendras, apporte-moi le manteau

que jai laissé à Troas (Asie-Mineure), chez Carpus (dans son voyage, après

sa premiere incarcération), et les livres (écrits sur du papyrus), en particulier

les parchemins (documents plus durables et plus précieux) (13). — Alexandre,

l'ouvrier en cuivre (Actes, XIX, 33), m'a fait beaucoup souffrir. Que le Sei

gneur lui rende selon ses œuvres ! (Paul pouvait parler ainsi en vertu de son

pouvoir apostolique.) Garde-toi aussi de cet homme; car il s'est fortement#
à nos paroles ( et par là même à l'extension du règne de Dieu) (15). — Lors

de ma première comparution, où je dus me défendre devant mes juges (1 Tim.,

I, 15), personne ne m'a assisté pour témoigner de mon innocence, mais tous m'ont

abandonné par crainte de la mort dont ils étaient menacés. Que cela ne leur soit

point compté ni redemandé! (Paul exprime sa sainte indignation contre la résis

tance à la prédication de l'Evangile; mais lorsqu'il ne s'agit que de sa personne,

il sait pardonner et prier pour ceux qui l'abandonnent au moment du péril) (16).

— Mais le Seigneur se tint près de moi et me fortifia, afin que la prédication de

l'Evangile fût pleinement confirmée par ma franche confession de la vérité devant

les juges, et que tous les Gentils, en fort grand nombre présents dans le prétoire,

III. 4 1
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l'entendissent. Cette fois-là le Seigneur me délivra de la gueule du lion, du péril

de mort dont j'étais menacé.

VERSET 18. Et le Seigneur me délivrera de toute œuvre mau

vaise !, et me sauvera dans son royaume céleste *. A Lui la gloire ,

aux siècles des siècles. Amen * !

1 De toutes les attaques et de tous les * L'assurance d'entrer bientôt dans le

l#º de mes ennemis, les incrédu- royaume céleste le porte à rendre

eS. gloire à Dieu ! Pouvez-vous aussi, lec

2 Il m'en délivrera en m'introduisant teur, bénir l'auteur du salut, et, péné

par sa grâce dans son royaume de paix tré de la même foi, attendre en paix la

et de gloire Ma prochaine mort mettra délivrance que le Seigneur a promise à

un terme à tous les maux dont je suis ceux qui l'aiment ?

entouré (Philip., I, 23).

Salue Prisca et Aquilas (Actes, XVIII, 18) et la famille d'Onésiphore (I, 16)

(19). — Eraste est resté à Corinthe (Rom., XVI, 23. Actes, XIX, 22), et j'ai

laissé Trophime malade à Milet, près d'Ephèse (Actes, XX, 4, 17) (20). —

Empresse-toi de venir ici avant l'hiver. Eubule, Pudens, Linus (d'après

lrénée et Eusèbe, Linus fut le premier pasteur à Rome, après la mort de Paul)

et Claudia et tous les chrétiens de Rome te saluent (21). — Que le Seigneur

Jésus-Christ soit avec ton esprit (Phil., 25)! — Que la grâce soit avec vous (22) !

—† pouvons aussi nous appliquer par la foi cette dernière bénédiction que

Paul prononça sur son cher Timothée et sur l'Eglise d'Ephèse ; nous ne pouvons

iamais nous passer du Seigneur et de sa grâce. )

SECONDE ÉPITRE DE PIERRE.

(Voyez l'introduction aux épîtres catholiques.)

Salutation (I, 1, 2).

Il est à remarquer que, dans cette salutation, l'apôtre emploie quelques ex

pressions qu'on ne trouve pas dans les autres épîtres, si ce n'est dans Jude, 1 :

il dit à ses lecteurs qu'il leur est échu une foi de même prix que la sienne, en la

justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi la justice de notre Dieu et

Sauveur Jésus-Christ peut seule offrir à notre foi et pour notre justification un

si glorieux Evangile. - Dans toute son épître, Pierre présente la connaissance
de Christ comme la base du salut.

Exhortation (I, 1-11).

Les versets 3 à 7 forment une seule période; le 3 et le 4 rappellent la connais

sance des promesses; et les 5, 6 et 7 l'effet qu'elles doivent produire.

VERSET 3. Comme de sa divine puissance qui (nous) a été donnée,

nous avons toutes les choses qui se rapportent à la vie et à la piété,

au moyen de la connaissance de Celui qui nous a appelés par le

moyen de sa gloire et de sa vertu !; — 4. par i§ nous 0nt

été données les très-grandes et précieuses promesses, afin que par

leur moyen vous eussiez communication de la nature divine , après

avoir éc† la corruption qui est dans le monde par la convoi

tise *; - 5. ainsi, apportant à cela tout empressement, associez,
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à votre foi * la vertu *, et à la vertu la connaissance 5, — 6. et à

la connaissance la tempérance ", et à la tempérance la persévé

rance ", et à la persévérance la piété ", — 7. et à la piété la frater

nité º, et à la fraternité l'amour 1".

1 Christ nous a donné tout ce qui

nous est nécessaire pour avoir la vie et

pour vivre selon la piété; c'est à sa di

vine puissance et non point à une force

humaine que nous le devons. Il nous a

appelés à son royaume et à la gloire de

son royaume par son Evangile, qui

nous annonce la gloire de Christ, sa

divinité et le pouvoir dont il est revêtu.

2 C'est en vertu de sa gloire et de sa

puissance que les plus magnifiques pro

messes nous sont faites? Pourquoi nous

sont-elles faites ? Afin que nous ayons

part à la nature divine de Jésus-Christ,

et que, nés de nouveau , nous soyons

enfants de Dieu. Un enfant participe à

la nature de son père; ainsi ceux qui

sont régénérés participent, en quel

que mesure, par le Saint-Esprit qui

habite en eux , à la sainteté de leur

Père céleste (Héb., XII, 10). — Voilà

pourquoi la connaissance de Christ

nous est donnée, les promesses nous

sont faites : c'est la premiere partie de

l'exhortation de l'apôtre; en voici la se

conde , ou la conséquence :

º Admirable et précieuse chaîne d'or

de la sainteté du chrétien ! Heureux

qui la porte ! La foi en est le premier

anneau ; tous les autres s'y rattachent.

Mais pour en bien comprendre la valeur,

étudions chacune des expressions de

l'apôtre. — La foi nous fait saisir les

promesses; par elle nous nous appro

· prions Christ.C'est un organenouveau,or

gane tout spirituel, que l'Esprit crée en

nous; car la foi est un don de Dieu.

L'apôtre †prº que vous avez la foi ;

que faut-il y associer ? — Poursui

VOIlS.

º La vertu, ou proprement l'énergie,
la force, la virilité, la décision, la ré

solution , dont Paul fait un des traits

du chrétien, quand il le compare à

un courageux combattant placé en pré

sence de l'ennemi (Ephés., VI).

* Non pas la connaissance propre

ment dite de Christ, qui se lie à la foi,

mais le discernement des choses aux

uelles l'enfant de Dieu doit renoncer,

l'intelligence de la volonté du Sei

gneur.

º La tempérance ou la modération

dans l'usage des choses permises et

dont l'abus peut être en piége au
fidele.

7 L'attente patiente de la réalisation

des promesses ; plus un chrétien sait se

garder des souillures du monde, être

modéré dans l'usage des choses terres

tres, plus aussi il cherche celles qui

sont éternelles. La place qu'il ôte dans

son cœur aux vanités mondaines, est

occupée par de saintes réalités.

* L'emploi de tous les moyens exté

rieurs propres à alimenter sa foi , ses

espérances immortelles, savoir : la prière,

la méditation des saintes Lettres, les
assemblées de culte.

9 L'amour pour les frères, membres

du même corps, héritiers des mêmes

promesses , source et marque de vie,

sans laquelle les autres anneaux se relâ

chent de plus en plus.

1º L'amour pour tous les hommes,

sans exception. - Ainsi, la chaîne d'or

a pour premier anneau la foi ; le der

nier, c'est l'amour dans le sens le plus

élevé, le plus général. — Ni l'un ni

l'autre, pas plus que les intermédiaires,

ne peuvent être supprimés ou déplacés

impunément ; tous sont étroitement

unis, entrelacés et se renforcent les uns

par les autres. Il est des gens qui exal

tent l'amour, en oubliant la foi ; d'au

treS ne parlent que de foi et négli

gent l'amour; d'autres veulent bien ne

pas séparer le premier du dernier,

mais n'ont ni l'énergie ni le discerne

ment, ou bien ils glissent avec une

déplorable sécurité sur tout le reste.

« Associez, dit l'apôtre, à votre foi la

vertu, » etc., ne mutilez pas ce que Dieu

veut laisser uni. -

Car si ces caractères du fidèle sont bien marqués en vous et se retrouvent de

plus en plus dans votre vie, la connaissance que vous avez de Christ n'est point

stérile ; celui qui ne les a point, quelque grande que soit sa connaissance du

Seigneur, est aveugle, va en tâtonnant, et montre qu'il oublie la purification de

ses péchés précédents à laquelle il fait profession de croire (8, 9).

VERSET 10. C'est pourquoi, frères, empressez-vous d'autant plus
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à rendre ferme votre appel et votre élection " ;

de J.-C.

car en faisant ces

choses, vous ne broncherez jamais *; — 11. car ainsi l'entrée dans

le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous

sera richement accordée *.

1 Empressez-vous, par une conduite

sainte, à confirmer, à constater votre

vocation de chrétien, votre élection

comme enfant de Dieu. L'élection gra

tuite est ferme, arrêtée dans le conseil

de Dieu ; mais l'élu doit s'étudier à vivre

d'une manière conforme à cette grâce,

et par là même à prouver qu'il a la con

science de la part qui lui est réservée :

cette confirmation par une vie sainte

se prouvera aussi aux yeux du monde.

2 En réalisant les traits des versets 5

et 6, vous ne marcherez pas à tâtons,

mais à pas assurés, fermes, dans la voie

qui vous est assignée.

3 L'entrée dans le royaume de Dieu,

dans le bonheur céleste, est une grâce;

mais elle ne sera accordée qu'à ceux

qui auront manifesté leur foi par l'obéis

SaIlCe.

Instruction (I, 12-21).

Pénétré de la nécessité de ces choses, je ne cesserai pas de vous les ra

peler, quoique vous les connaissiez déjà, et que vous soyez affermis dans la

vérité que je vous annonce (12). — Aussi longtemps que je vivrai, jestime

qu'il est bon pour vous que je ranime votre zèle par mes avertissements; car

je sais que le moment de quitter cette tente d'argile est proche, selon que le

Seigneur Jésus-Christ me l'a autrefois fait connaître (Jean, XXI, 18, 19) (13,

14). — Et je ferai même en sorte qu'après ma mort vous puissiez vous rappeler

mes enseignements (15).

VERSET 16. Car " ce n'est pas en suivant des fables artificieuses º,

que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de no

tre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir été témoins oculai

res de sa majesté *. — 17. Car lorsqu'il reçut de Dieu le Père,

l'honneur et la gloire, cette voix lui ayant été adressée par la gloire

magnifique : Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis ma

bienveillance *, — 18. nous entendîmes aussi cette voix adressée

du ciel, étant avec Lui sur la sainte montagne.

1 Voici pourquoi l'apôtre, dans toute

cette épître, leur rappelle la vérité, et que

même il fera en sorte qu'après sa mort

les fidèles aient le moyen de ne pas

l'oublier : c'est qu'il est certain de ce

qu'il a annoncé touchant Jésus-Christ, et

que lui-même en est profondément con

Vaincu.

2 Des inventions, des fruits d'une

imagination habile. C'est dans cette ca

tégorie qu'on doit ranger les traditions

romaines diamétralement opposées à ce

qui est écrit dans la Parole de Dieu.

3 La seconde venue de Christ et la

gloire qu'il manifestera dans ce jour

L'apôtre a annoncé , celle

u'il a été lui

e la transfigu

solennel.

gloire à venir, parce

même témoin de celle

ration.

4 Luc, IX, 28. Matth., XVII, 5.La

pôtre est d'autant plus assuré que sac

complira la promesse de l'apparition

glorieuse et prochaine de Jésus-Christ,

qu'il peut dire qu'il a vu de ses yeux

Jésus dans sa gloire. Si, pendant son

séjour sur la terre et lors de sa transfi

guration sur la montagne, le Seigneur

a été glorifié et déclaré Fils bien-aime

de Dieu, que sera-ce quand il apparai

tra entouré de toute sa puissance ?

VERsET 19. Et nous avons la Parole prophétique " plus ferme, à

laquelle vous faites bien de vous attacher, comme à une lampe bril:

lant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à
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luire , et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs º. —

20. Sachant premièrement ceci, c'est qu'aucune prophétie n'est d'une

solution particulière *; — 21. car jamais prophétie ne fut apportée

par une volonté d'homme *; mais c'est poussés par l'Esprit saint que

les saints hommes de Dieu ont parlé *.

1 Outre ce témoignage d'un témoin

oculaire, nous avons la parole des pro

phètessoit de l'Ancien, soit du Nouveau

Testament, qui attestent tous la seconde

venuedeChrist. L'Ancien-Testament ren

ferme les prédictions les plus positives

à ce sujet; et nous, témoins de sa pre

mière venue et de la manifestation de

sa gloire, nous devons être d'autant

† assurés de son retour prédit par

es saints hommes de Dieu. Ce que nous

avons vu est un gage de ce que nous

VerrOIlS enCOre.

2 La prophétie, avant son accomplis

sement, est comparée à une lampe

brûlant durant la nuit; et sa réalisation

est semblable à l'aube du jour (Apoc.,

II, 28). — Vous faites bien de vous at

tacher à la parole des prophètes, de la

sonder, de la méditer, parce qu'elle

vous conduit à la connaissance de

Christ ; en la méditant , vous avez été

éclairés d'une lumière faible, il est

vrai, mais qui a brillé d'un plus grand

éclat lorsque Jésus a accompli la pro

phétie touchant sa première venue; et

cette lumiere sera dans toute sa force

lorsqu'il apparaîtra en gloire. L'étoile

du matin annonce l'arrivée du jour ;

ainsi la manifestation de Jésus en

chair et sa transfiguration sont un ga

rant de son glorieux retour; ce sera alors

un océan de lumière , le jour radieux

où les saints n'auront plus besoin de

lampe, ni de la lumière du soleil,

parce que le Seigneur Dieu les éclairera

(Ap XXII, 5).

Nous savons qu'aucune prophétie

de l'Ecriture ne peut être comprise ni

crue sans l'assistance de l'Esprit saint

qui l'a donnée; si l'homme veut la ré

soudre, en déterminer le sens d'après

sa seule raison, il se fourvoie, il s'é-

gare et n'invente que des fables (verset

16).

, 4 Comme preuve que l'homme livré à

lui-même est incapable d'entrer dans la

pensée du Seigneur et de bien compren

dre une prophétie, c'est que toutes les

prophéties sont des révélations divines ;

elles viennent de Dieu et non de

l'homme.

5 Nouveau témoignage en faveur de

l'inspiration des Ecritures des deux

Testaments (Actes, I, 16. 2 Tim., III,

16).

Avertissement (II).

Après avoir établi quel est le caractère de la vraie prophétie, la nécessité et les

avantages de s'y attacher, l'apôtre donne un sérieux avertissement au sujet des

faux prophètes : il y a eu des faux prophètes parmi le peuple d'Israël (Deut.,

XIII), il y aura aussi dans l'Eglise de faux docteurs, qui renieront le Sauveur,

se feront de nombreux partisans, feront blasphémer contre la seule voie de

salut, trafiqueront des âmes par avarice. (L'histoire de l'Eglise n'a que trop bien

confirmé la fidélité de ce triste tableau. ) — Mais le châtiment qui leur est

réservé ne se fera pas longtemps attendre (1-3). Preuve en est le châtiment dont fu

rent frappés les anges rebelles, les contemporains de Noé (Gen., VII), les habi

tants de Sodome et de Gomorrhe (Gen., XIX). Dans ces épouvantablesjugements,

Dieu sut garder et délivrer les siens, Noé, sa famille, Lot et ses filles ; de même .

il sait délivrer de l'épreuve les fideles; tandis qu'il réserve pour un jugement

plus terrible, après la mort, les impies asservis aux désirs de la chair et pleins de

mépris pour la domination que Dieu a droit d'exercer sur eux (4-10). — L'apô

tre dépeint encore ces faux docteurs et leurs adeptes, et les compare à Balaam

(Nomb., XXII) vendu à l'injustice (10-22). — Il ne s'agit pas ici des Gentils,

étrangers à l'Evangile, mais de chrétiens déchus, qui s'étaient retirés des souillu

res du monde en faisant profession de connaître Christ, et qui se sont laissé en

velopper de nouveau par elles. Leur dernier état est pire que le précédent, que

celui où ils ne connaissaient pas Christ. Il leur eût mieux valu n'avoir jamais

connu le chemin du salut; leur apostasie a réalisé le proverbe XXV1, 11.
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Prophétie (III).

C'est la seconde fois que je vous écris, bien-aimés; dans mes deux lettres

j'ai pour but de vous avertir et de vous rappeler les paroles des prophètes et

des apôtres (1, 2). — Car je sais qu'il y aura vers la fin des jours, après plu

sieurs siècles écoulés, des moqueurs livrés à leurs convoitises, et qui, voyant

que la promesse de la seconde venue de Christ ne s'est pas encore accomplie,

ni ses menaces réalisées, diront : « Qu'est devenue cette promesse ? Depuis nos

premiers pères tout reste dans le même état (3, 4). » — Ils ignorent volontaire

ment et par l'effet de leurs convoitises que les cieux et la terre ont été faits

par la parole de Dieu (Gen., I, 3); que la terre fut longtemps couverte d'eau,

et que le déluge en fit périr tous les habitants. Mais ce n'est pas par l'eau, c'est

par le feu que les cieux et la terre d'à présent seront détruits, lorsque Dieu exé

cutera son jugement contre les incrédules (5-7). — Quant à l'époque où cela

aura lieu, vous savez, vous qui croyez à la Parole, que, devant le Seigneur,

un jour est comme mille ans et mille ans comme un jour (tandis que pour

les hommes le temps se mesure, il ne se mesure pas pour le Seigneur) (Ps. XC,

4) (8). — Si le Seigneur n'a pas encore accompli sa promesse de délivrance, ce

n'est point qu'il y ait un retard d'oubli ou d'impuissance, mais parce qu'il use de

patience envers les hommes, dont il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous

se convertissent (1 Tim., lI, 4) (9).

VERSET 10. Or, le jour du Seigneur ! arrivera comme un voleur !

dans la nuit ; et dans ce jour, les cieux 3 passeront avec un bruit

sifflant , et des éléments * embrasés seront dissous, et la terre et

les ouvrages qu'elle renferme seront entièrement consumés.

* Le jour de la seconde venue de

Christ (Apoc., XIX, 11)

* Pour marquer ce qu'aura d'inopiné,
d'inattendu le jour§ seconde venue.

º L'atmosphère (Gen., I, 8) sera em

brasée (Apoc., XX, 11).

4 Des éléments et non pas les élé

ments, c'est-a-dire une partie des ma

tières premières dont se compose le

globe terrestre, seront embrasés, fon

dus par le feu, sans doute par le ſeu

souterrain que les , géologues disent

exister au centre de la terre; on peut

entendre qu'une partie de la surface de

la terre sera détruite (voyez Apoc., XVI).

— Il y aura un changement, une rén0

vation complète qui précèdera le règne

de mille ans (verset 13).

Puisqu'il en doit être ainsi, il vous importe d'avoir une conduite sainte et de

servir le Seigneur, attendant et hâtant par vos prières le jour où toutes ces

choses auront lieu. Puisque, selon sa promesse, nous attendons de nouveaux

cieux et une nouvelle terre où la justice habite, veillez avec soin, afin que,

quand le Seigneur viendra, il vous trouve sans reproche devant Lui, devant

les hommes et pleins de la paix que donne la foi (11-14). — La longanimité du

Seigneur, qui ajourne sa venue, doit servir à vous y préparer toujours plus,

comme notre bien-aimé frère Paul vous y exhorte dans ses lettres, où, selon

l'Esprit qui est en lui, il vous parle de la venue de Christ. Parmi les choses qu'il

vous a enseignées, il en est de difficiles à comprendre, que les ignorants et #

faibles tordent, ainsi que les autres Ecritures, et détournent de leur véritablº

sens pour leur propre perdition (15, 16). — Mais vous qui êtes maintenant

avertis, prenez garde à vous-mêmes, de peur que vous ne soyez entraînés dans

l'erreur par ceux qui tordent les Ecritures, et que vous ne veniez à abandonner

la fermeté de foi que vous avez (17). — Croissez plutôt dans la grâce et dans unº

ºonnaissance plus intime, plus pratique de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.

A lui la gloire et maintenant et jusqu'au jour d'éternité ! Amen (18).
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S'il était nécessaire d'exhorter d'une manière aussi puissante et aussi directe les

contemporains de Pierre, à combien plus forte raison devons-nous nous appli

quer toutes ces paroles, nous qui vivons dans les derniers temps !

ÉPîTRE DE JUDE.

(Voyez l'introduction aux épîtres catholiques. )

Cette épître, écrite par Jude, frère de Jacques (Luc, VI, 16), à peu près vers

le même temps que les deux précédentes, traite le même sujet que la seconde

de Pierre. On voit que déjà , à cette époque, et malgré la présence des messa

ges immédiats de Dieu, les Eglises étaient envahies par une audacieuse incrédu

lité, et que les apôtres, sous la conduite du Saint-Esprit, devaient la signaler

et la combattre † toutes leurs forces. Les fideles devaient être avertis pour

qu'ils se tinssent sur leurs gardes.

Bien-aimés, ayant beaucoup à cœur de vous écrire au sujet de notre commun

salut, j'ai dû le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi à l'Evangile qui

a été annoncée et communiquée aux saints dans le moment convenable. Voici le

motif particulier qui m'engage à vous écrire : c'est qu'il s'est glissé dans les Eglises

des hommes impies, qui font de la grâce de Dieu un usage impur, renient Jésus

Christ, Dieu et Seigneur. La condamnation de ces gens est depuis longtemps

décidée (3, 4). — Pour vous montrer que leur jugement est certain, je veux

vous rappeler, à vous qui le savez déjà, les faits suivants : le Seigneur, après

avoir sauvé son peuple hors d'Egypte, fit ensuite périr ceux qui ne crurent point

à sa promesse. Vous savez qu'il a réservé dans des liens éternels et pour le juge

ment dernier les anges déchus (5, 6). — Vous savez aussi quel fut le châtiment

terrible qui atteignit les villes de Sodome, de Gomorrhe et des environs, dont

les habitants s'étaient livrés à des péchés contre nature, et s'étaient révoltés contre

le Seigneur à l'exemple des anges rebelles (7). — Ces monuments de la justice de

Dieu auraient dû instruire à salut les hommes ; mais ceux qui se sont glissés

parmi vous, foulant aux pieds ces enseignements-là, se sont abandonnés aux

souillures de leurs esprits; ils déshonorent leur† (comme les habitants de So

dome), et méprisent toute autorité, aussi bien celle de Dieu que celles qui sont

établies (8). — Lorsque Michel l'archange (Dan., XII, 1) contestait avec Satan au

† du corps de Moïse, il n'osa pas même prononcer de blasphème contre le

calomniateur, et se borna à lui dire : « Que le Seigneur te reprenne rudement

(Zach., III, 2) ! » Ces hommes-là ont plus d'audace et blasphément des choses

qu'ils ne connaissent point, et, se corrompant de plus en plus à l'égard des

choses qu'ils connaissent, ils descendent au rang des brutes (9, 10).

Malheur à eux ! car ils suivent les traces de Cain, de Balaam, vendu à l'ini

quité (Nomb., XXII), de Coré, dont ils partageront le sort (Nomb., XVI). On

les rencontre dans vos repas de charité (agapes), qu'ils déshonorent par leur

présence (2 Pierre, II, Î3), et ou ils se livrent sans crainte à de honteux excès

(Philip., III, 19); ils sont comme des nuées sans pluie fécondante et poussées

çà et là par les vents; comme des arbres deux fois morts et déracinés, et dont

les fruits ne valent rien; ils sont semblables aux vagues impétueuses de la mer,

jetant l'écume de leurs souillures ( Esaïe, LVIl, 20), à des étoiles errantes dont

on ne peut déterminer le cours (11-13). — Leur partage sera les ténèbres du

dehors (Matth., X, 27; XXII, 13 ), selon la prophétie faite par Enoch, qui

vivait à la septième génération depuis Adam (Gen. , V, 24). Le Seigneur est

venu au milieu de ses saintes myriades, de ses mille millions, pour exercer le

jugement contre tous, et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toutes

es œuvres d'impiété qu'ils ont commises, et de toutes les paroles dures que ces
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écheurs impies ont proférées contre lui (paroles que nous ne trouvons textuel

ement dans aucun livre de la Bible, et que le Saint-Esprit a remis en mémoire

à l'apôtre comme ayant été prononcées par Enoch ) (14, 15). — Ces hommes-là

murmurent sans cesse, se plaignent de tout, marchent selon les désirs de la

chair, tiennent des discours pleins d'orgueil et dans des vues intéressées, admi

rent les personnes qui n'ont que l'apparence (16). - Mais vous, mes bien-aimés,

rappelez-vous les enseignements que vous avez auparavant entendus des apôtres

de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui vous disaient qu'il y aurait des moqueurs

# Tim., IV, 1), marchant selon leurs désirs impies. Ils se séparent eux-mêmes

e la véritable Eglise, parce qu'ils n'ont que l'âme et non l'Esprit de Dieu (1 Cor.,

II, 14) (17-19). — Quant à vous, fidèles, vous affermissant sur votre très

sainte foi et priant par l'assistance du Saint-Esprit, restez inébranlables dans

l'amour de Dieu, et attendez l'accomplissement de la promesse qui vous est faite

de posséder par grâce la vie éternelle (20, 21). — Ayez pitié de ceux qui péris

sent, en prenant garde de ne pas périr avec eux; cherchez à ramener les autres

au Sauveur, en leur inspirant une crainte salutaire et comme en les arrachant

† | en ayant horreur de leurs souillures et n'y prenant aucune part

(22, 23).

Or, à celui qui peut vous donner de combattre pour sa foi, vous préserver de

toute chute, et vous présenter devant Lui sans défaut, et dans la joie du salut,

au jour où il paraîtra avec gloire, à Dieu seul sage, notre Sauveur, soient gloire

et majesté, pouvoir et autorité, dès maintenant et à jamais! Amen (24-25).

G. Jean à Ephèse. .

4 JEAN.

Le grand apôtre des Gentils, Paul, était, depuis près de trente ans, entré

dans son repos; Pierre avait aussi terminé vers le même temps sa carrière ter

restre; mais Jean, qu'on croit avoir été le dernier survivant des envoyés de

Dieu, poursuivait son œuvre à Ephèse. Les écrits du disciple bien-aimé du Sei

gneur furent le couronnement de cette vie apostolique dont l'histoire ne nous a

pas conservé autant de détails que sur celle† D'après l'opinion générale

ment reçue, l'Apocalypse fut écrite avant son évangile. Ces lettres furent les der

niers écrits de cet apôtre et de toute la révélation. L'auteur pénètre plus qu'aucun

des écrivains inspirés dans le rapport personnel de Dieu et de Christ et déve

loppe, avec l'accent d'un cœur qui en a fait l'expérience, l'amour que ce profon

mystère doit exciter chez les enfants de lumière et la conduite qu'ils doivent

tenir. Il exhorte aussi avec beaucoup de force les croyants à se préserver des
erreurs existant sur la nature de Christ.

La première épître peut se diviser comme suit :

. Unité du Père et du Fils (1-II, 2).

. Connaître Jésus, demeurer en Lui et par Lui en Dieu (II, 3-11).

. Exhortation aux fidèles de tout âge (II, 12-29).

. De l'assurance de l'adoption ou de la naissance en Dieu (chap. III).

. Du discernement des esprits (IV, 1-6).

. De l'amour (IV, 7-21).

. De la foi (chap. V).

4. Unité du Père et du Fils (I-II, 2)

CHAPITRE I, 1. Ce qui était dès le commencement !, ce que nous
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avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux *, ce que nous

avons contemplé *, et que nos mains ont touché au sujet de la

Parole de vie *, — 2. (et la vie a été manifestée ; et nous l'avons

vue; et nous en rendons témoignage; et nous vous annonçons la

vie éternelle, qui était auprès du Père, et qui nous a été manifes

tée *);

1 La Parole éternelle, le Fils éternel

du Père (Jean , I, 1). Afin de faire res

sortir l'éternité de Jésus et son unité

avec Dieu , l'apôtre distingue l'appari

tion , la venue de Christ en chair; cette

distinction est à ses yeux d'une grande

importance. Aussi emploie-t-il les mots

ce qui était et non Celui qui était; la
personne de Jésus Dieu n'est pas une

personne telle que nous.

2 La Parole éternelle, le Fils éternel

du Père , qui est un avec Dieu ; nous

l'avons entendu et vu ; Il s'est fait

homme ; Il a revêtu une chair comme

la nôtre.

* Nous ne l'avons pas vu seulement

un instant, comme les patriarches

voyaient l'ange de l'Eternel sous l'an

cienne alliance; mais nous l'avons en

tendu , vu et contemplé.

* Ce n'était pas une vision ; mais

c'était la Parole éternelle faite homme.

Déjà ici l'apôtre a en vue les faux doc

teurs qui osaient dire que Jésus n'avait

pas paru en chair; il les combat direc

tement au chapitre IV. — Les envoyés

de Dieu et les disciples confessaient,

non-seulement Jésus homme comme

étant la Parole éternelle, le Verbe in

créé, mais aussi la Parole éternelle

comme étant homme : ils l'avaient tou

ché de leurs mains. Jean, en particu

lier, s'était souvent penché dans le sein

de Jésus. Ce bien-aimé disciple du Sei

gneur l'appelle la Parole de vie, parce

que Jésus manifesté en chair est, non

seulement la Parole incréée, mais aussi

la Source de la vie véritable pour le

pécheur, la Vie en Dieu. Pour nous y

amener, pour la produire en nous, Jésus

a dû revétir un corps tel que le nôtre ;

Il a dû vivre, agir, souffrir, mourir

pour nous. — C'est cette manifestation,

cette vie , ces souffrances, cette mort ,

cette résurrection que Jean décrit dans

sen évangile.

* Cette parenthèse embrassant tout le

verset 2 sert à confirmer ce fait : l'in

carnation de la Parole qui était au com

mencement avec Dieu. Ce n'est pas une

romesse que trace l'apôtre, mais un

ait historique, irrécusable, dont les

envoyés et les premiers disciples ont

été témoins et qu'ils sont chargés de

roclamer. Dans l'espace de quelques

ignes, Jean répète huit fois ce témoi

nage oculaire , il ne se lasse pas de

ire : Nous l'avons entendu , vu, tou

ché, contemplé, etc.

VERsET 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annon

çons " ; afin que vous aussi, vous ayez communication avec nous

et notre communication est avec le ère et avec son Fils Jésus

hrist *); — 4. et nous vous écrivons ces choses, afin que votre

joie soit accomplie *.

1 L'apôtre reprend la pensée expri

mée au verset 1, pour faire comprendre

dans quel but a eu lieu la manifestation

du Fils, Vie éternelle, qui était dès le

commencement aupres du Pere.

2 C'est afin que vous, qui lisez ce fait

révélé, « ayez communication avec

nous qui en rendons témoignage et que

Vous entriez , comme nous, dans la

voie qui conduit à Dieu. » Car le Fils de

Dieu s'est fait homme pour que, par

Lui, nous ayons communion avec le

Père. - Il faut aller à Jésus, croire en

Lui, pour aller au Pere, et tous ceux

qui vont à Christ ont communion avec

Lui et avec le Père (Jean, XVII, 21).

Voilà le but premier de cette révélation ;

il y a plus :

5 Vous n'aurez de joie parfaite qu'au

tant que vous demeurerez en Jésus et

par Lui dans le Pere (Jean, XV, 11).
— Tel est le fondement de la vérité :

Dieu manifesté en chair, et le but pour

lequel cette vérité nous est annoncée :

notre salut et toutes les grâces qui s'y

rattachent. Prenons donc garde com

ment nous lisons et nous entendons

cette révélation de l'amour le plus grand

qu'il soit possible, et répondons à l'in

tention miséricordieuse du Seigneur qui

nous l'a fait connaître.
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VERSET 5. Et voici la promesse ! que nous avons entendue de

Lui, et que nous vous annonçons; c'est que Dieu est lumière, et

qu'il n'y a point en Lui de ténèbres. — 6. Si nous disons que nous

avons communication avec Lui, et que nous marchions dans

les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité * ;

— 7. mais si nous marchons dans la lumière, comme il est Lui

même dans la lumière, nous avons communication les uns avec

les autres *, et le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie de

tout péché *.

1 Mot à mot : la publication, l'an

nonce à faire. Les apôtres, témoins du

fait de la manifestation de la Parole

éternelle, étaient chargés d'annoncer,

de proclamer, non-seulement ce fait

réel, Dieu-Homme, Homme - Dieu,

mais encore d'annoncer que cette incar

nation n'altère en rien l'essence de

Dieu qui, par sa nature, est lumière

(1 Tim. VI, 16).

2 La conséquence rationnelle décou

lant de cette vérité, c'est que si nous

disons que nous sommes en communion

avec Dieu, tout en marchant dans les

ténèbres, comme des hommes étran

gers à la lumière de Dieu, nous ne di

sons pas vrai ; nous nous faisons illusion

à nous-mêmes ou nous voulons en im

poser aux autres.

3 Au contraire, si notre conduite est

celle d'enfants de lumière, nous mon

trerons que , non-seulement nous som

mes en communion avec Dieu, mais

aussi avec ses vrais disciples.

4 Cette marche dans la lumière n'est

pas le moyen qui nous purifie de nos

péchés, mais une preuve de la réalité

de notre union avec Dieu et de la sincé

rité de notre foi en l'efficace du sang de

Christ (Héb., IX, 14. Ephés., II).

VERSET 8. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous

nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous ".

9. Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous

pardonner nos péchés, et nous purifier de toute injustice * -

10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons

menteur, et sa Parole n'est point en nous.

1 L'apôtre prend les deux situations

successives du chrétien : avant la con

version et depuis la conversion. Dirons

nous qu'étant convertis (verset 8) nous

ne pècherons plus ? Nous nous séduisons

nous-mêmes ; nous nous trompons sur

nos misères. - Au verset 10, il parle

· de l'état des pécheurs inconvertis. Di

rons-nous que nous n'avons pas péché ?

que nous n'avions rien à confesser à

Dieu , point de pardon à demander ?

Mensonge encore, et preuve que la Parole

de Dieu n'a pas éclairé un tel homme.

2 Mais en reconnaissant et en conſes

sant nos péchés au Seigneur et les uns

aux autres (Jacq., V, 16), en les dépº

sant au pied du crucifié, apres n0us

être tournés vers Lui, nous le trouvons

fidèle à sa promesse de grâce et jusº

dans ses voies, puisqu'Il ne demande

† deux fois la peine du péché : Chris"

'ayant portée en son corps sur le bois,

nous sommes justifiés par son sans

(verset 7). -

CHAPITRE II, 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin

que vous ne péchiez point !; et si quelqu'un a péché, nous avons

un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste *. — 2. Et il est

la propitiation * pour nos péchés, et non pour les nôtres seulement,
4

mais aussi pour le monde entier

* Après avoir établi le fondement de

la vérité, savoir la venue de la Parole

en chair et l'unité éternelle du Père et

du Fils, l'apôtre en développe plus au

long le but, qu'il a déjà indiqué dans I,

3-10. Il s'adresse à ses enfants enla foi,

à des âmes renouvelées par la grâce. \º

tre vocation est maintenant de ne pº

ratiquer le péché et de marcher rée"
ement dans† lumière.
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2 Mais comme, malgré notre conver

sion, aucun de nous ne peut dire qu'il

est sans péché ( I, 8) et que nous bron

chons tous en plusieurs manières, rap

pelons-nous de ne pas tomber dans le

découragement ; souvenons-nous que

nous avons un défenseur, un avocat

qui plaide notre cause auprès du Père,

savoir : Jésus-Christ qui est sans péché

et qui, par sa parfaite justice, nous ra

chète et nous purifie.

* La propitiation, la victime expia
toire immolée à cause de nos péchés et

à notre place. Ce mot propitiation n'est

(1 Jean, Il, 3-15.)

employé dans le Nouveau-Testament

que par l'apôtre Jean (IV, 10) et par

Paul dans Rom. , III, 25. Voyez dans

l'Ancien-Testament Exode, XXIX, 37 ;

XXXII, 30. Lév., I, 4, etc. Nomb., VIII,

21 , etc. Dan. , IX, 24. Jésus a été en

réalité ce que les victimes n'étaient

qu'en figure.

4 Dans le même sens# est dit que

Dieu a tant aimé le monde (Jean, III) ;

Jésus est propitiation pour les élus dis

persés dans le monde entier et non pas

seulement pour nous qui lisons ces li

gnes.

2. Connaître Jésus, demeurer en Lui et par Lui en Dieu (II, 3-11).

La marque à laquelle nous voyons si réellement nous connaissons Jésus, c'est

l'observation de ses commandements (3). — Celui dont la connaissance n'est

qu'en paroles et n'est pas accompagnée de l'obéissance, n'a qu'une connaissance

trompeuse et illusoire ; il dit qu'il connaît le Seigneur, mais il ment ; tandis

que celui qui, sans se vanter de la connaître, garde la Parole du Seigneur, pos

sède bien plus que la connaissance : il a l'amour parfait de Dieu en lui ; voilà

la vraie marque qui distingue ceux qui sont en Christ (4, 5). — Quiconque dit

demeurer en Lui, lui être intimement uni, doit marcher sur ses traces (6). —

Du reste, mes frères, ce que je vous écris à ce sujet vous est déjà connu ; vous

savez depuis longtemps que c'est à cette obéissance, à cette observation de la

Parole du Seigneur que vous appelle l'Evangile qui vous a été annoncé (7). —

Toutefois, je vous fais ressouvenir du commandement nouveau (donné par le

Seigneur , Jean, Xlll, 34), commandement dont la vérité a brillé d'un si grand

éclat en Jésus, et dont vous avez compris la justesse, car vous n'êtes plus dans

les ténèbres, mais dans la véritable lumière (8). — (Ce commandement nou

veau, c'est l'amour des frères. ) Celui qui prétend être dans la lumière et qui

hait son frère, est encore dans les ténébres (9). — Aimer son frère, c'est mon

trer qu'on est éclairé de Dieu, c'est demeurer dans la lumière, et se préserver

d'occasion de chute (puisque cet amour, accomplissement de la loi, est une

reuve qu'on marche comme Christ a marché) (10). — Mais hair son frère, c'est

aire voir qu'on est plongé dans les ténêbres, et qu'on marche à tâtons (11).

3. Exhortation aux fidèles de tout âge (II, 12-29).

Mes chers enfants en la foi, je vous écris ces choses que vous pouvez com

prendre, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause du nom de Jésus en

qui vous croyez (12). — Pères, chefs de famille, je vous écris parce que vous

avez connu ce Jésus qui est de toute éternité. Jeunes membres de l'Eglise, j'écris

aussi ceci pour vous, parce que, en vous convertissant au Seigneur, vous avez

vaincu le méchant (Satan) qui régnait sur vous. Je le répète, c'est pour vous

que j'écris, fidèles de tout âge, que j'aime comme un père aime ses tendres

enfants , pères, parce que vous avez connu le Père et Celui qui est des le com

mencement (I, 1); jeunes gens, parce que vous êtes forts de la force du Sei

† et que la parole de Dieu est† dans vos cœurs, et que, comme je

'ai dit, vous avez vaincu le malin (13, 14).

VERSET 15. N'aimez point le monde !, ni les choses qui sont dans
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le monde * : si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est

point en lui *; — 16. parce que tout ce qui est dans le monde, la

convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ",

ne vient pas du Père, mais vient du monde *. Et le monde s'en va,

ainsi que sa convoitise ", — 17. mais celui qui pratique la volonté

de Dieu demeure éternellement ".

1 L'apôtre explique aussitôt ce qu'il

faut entendre par le mot monde : la con

voitise de la chair, des yeux et l'orgueil

de la vie. — Dans notre langue le monde

signifie souvent les hommes en général ;

il nous est commandé de les aimer.

2 Ce qu'offre le monde, même les cho

ses que Dieu nous a données pour en

faire un légitime usage, mais auxquel

les nous ne devons pas donner nos

CCB Ull'S. -

3 Il est impossible d'aimer en même

temps le Pere, source de toute sainteté,

et le monde, ou les convoitises de la

chair, et en opposition directe à la vo

lonté du Seigneur.

4 Remarquez la gradation : la convoi

tise ou les désirs impurs et coupables de

la chair, du corps; la convoitise ou les

désirs des objets extérieurs qui flattent

la vue, attirent les regards; enfin, l'or

gueil de la vie, la confiance aveugle du

pécheur en soi-même. Ainsi pécha

Adam ; à la suggestion de la femme, il

convoita le fruit défendu ; il vit que ce

fruit était agréable à la vue et en man

gea; l'orgueil de la vie naquit dans son

cœur. — C'est la marche que suit tou

jours le péché.

5 Tout cela ne provient pas du Père,

de Dieu , mais du monde , source inta

rissable de convoitise.

º Deux motifs pour ne pas aimer ce

qui est dans le monde : a ) il ne vient

pas du Père et est opposé à l'amour que

nous lui devons ; b ) le monde s'en va

périr ; c'est une figure qui passe (1 Cor.,

VII, 31 ). Le méchant périra avec ses

convoitises, son orgueil et son bonheur

mensonger.

7 Tandis que celui qui met son plai

sir à pratiquer, à suivre la volonté de

Dieu, possède uneimpérissablesemence;

l'exercice de cette sainte volonté se per

pétuera en lui aux siècles des siècles.

VERSET 18. Petits enfants, c'est la dernière heure !; et comme vous

avez ouï dire que l'Antichrist vient, aussi y a-t-il maintenant beau

coup d'Antichrists *, par où nous connaissons que c'est la dernière

heure *. — 19. Ils sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient pas

d'entre nous; car s'ils eussent été d'entre nous, ils seraient demeu

rés avec nous; mais c'est afin qu'ils fussent manifestés comme

n'étant pas d'entre nous *. — 20. Et vous, vous avez une onction de

la part du Saint *, et vous savez toutes choses. — 21. Je vous al

écrit, non parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parcº

que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge ne vient de la

vérité º. -- 22. Qui est menteur, si ce n'est celui qui renie (disant)

† Jésus n'est pas le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui renie le

ère et le Fils '. — 23. Quiconque renie le Fils n'a pas non plus le

" Père *. — 24. Vous donc, que ce que vous avez entendu dès le conº

mencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès lº

commencement demeure en vous °, vous aussi vous demeurerº*

dans le Fils et dans le Père; — 25. et c'est ici la promesse quº

Lui-même nous a faite : la vie éternelle.

* L'heure à laquelle l'Antichrist vient.

L'Antichrist (opposé à Christ ) c'est tout

adversaire de Christ, quiconque nie

que Jésus est le Christ et s'élève contre

Lui. L'apôtre désigne sous ce nom géné

ral ceux qui se retiraient de l'Eglise par

incrédulité; il les appelle aussi." deS

antichrists. » — Il ne faut pas confondre

ces antichrists qu'on a vus à toutes les

époques, avec l'Antichrist dont parle

Apoc., XI, 13-17, qui sera la persºº!
fication des antichrists de tous lº
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temps, et qui sera détruit par le Sei

gneur.

2 Les germes de cet antichristianisme

perçaient déjà du temps de l'apôtre; ils

se trouvaient en ces faux frères qui ,

après avoir momentanément confessé

Jésus , le reniaient et se déclaraient ses

adversaires.

3 Les prophéties de Daniel et de Jé

sus-Christ avaient annoncé que dans

les derniers temps, c'est-a-dire dans les

temps qui suivaient la venue du Sau

veur sur la terre, paraîtrait l'Antichrist.

A la vue de l'inimitié qui s'élevait con

tre Jésus, l'apôtre pouvait dire : « Nous

connaissons que c'est la dernière heure, »

ou les derniers temps. L'époque précise

de l'apparition du grand Antichrist, dont

les antichrists ne sont que comme les

prédécesseurs ou les figures, n'est pas

déterminée dans l'Ecriture. Néanmoins,

Jean exhortait ses freres à se tenir sur

leur garde. Cette exhortation ne nous

concerne-t-elle pas aussi , nous qui

sommes plus pres de la fin ?

4 Ces adversaires de Christ sont sor

tis d'entre nous parce qu'ils n'étaient

réellement pas des nôtres; leur sortie

de l'Eglise, à laquelle ils ne se ratta

chaient qu'en apparence, a été une épu

VERSET 26. Je vous ai écrit ces

( 1 Jean, II, 26-29; III, 1.)

ration salutaire pour elle : on a bien vu

qu'ils ne lui† pas de cœur.

* L'onction du Saint-Esprit, qui scelle

les enfants de Dieu et leur enseigne

tout ce qu'ils doivent connaître pour leur

salut (1 Cor. , Il, 15). Vous qui avez

reçu l'Esprit saint par lequel vous êtes

oints et consacrés au service de Dieu ,

vous n'êtes pas de ceux qui se retirent.

º Ainsi, quand nous connaissons et

parce que nous connaissons la vérité ,

nous avons besoin d'être exhortés à de

meurer en Christ, exhortation qui ne

† s'adresser à ceux qui n'ont pas la

Ol.

7 Preuve évidente d'un antichristia

nisme encore fort commun aujourd'hui,

mais qu'on n'ose pas avouer aussi fran

chement qu'autrefois.

* Le déisme n'est donc pas la religion ;

et quiconque ne croit pas véritablement

à Jésus-Christ, est sans Dieu et sans es

pérance solide et légitime.

9 Si la foi que vous avez dès votre

conversion et que vous avez manifestée

en entrant dans l'Eglise reste ferme ,

sans se laisser entamer par de fausses

doctrines, vous demeurerez unis au

Fils, et par Lui à Dieu le Père.

choses au sujet de ceux qui vous

égarent ". — 27. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de

Lui demeure en vous; et vous n'avez pas besoin que personne vous

enseigne 2 ; mais comme la même onction vous instruit de toutes

choses, et qu'elle est vraie et n'est point un mensonge , ainsi, selon

qu'elle vous a enseignés, vous demeurerez en elle *. — 28. Et main

tenant, petits enfants, demeurez en Lui ; afin que lorsqu'Il sera ma

nifesté ", nous ayons assurance, et que nous ne soyons pas couverts

de honte de par Lui, à son arrivée. — 29. Si vous savez qu'Il est

juste, sachez que quiconque pratique la justice a été engendré de
Lui.

1 Toute ma lettre a pour but de vous

engager à vous tenir en garde contre

ceux qui voudraient vous détourner de

la promesse, de la vie éternelle.

* Vous n'avez pas besoin que ces

gens-là vous instruisent; ils ne peuvent

enseigner que l'erreur et le mensonge,

à vous qui avez reçu l'onction du Saint

Esprit.

º Comme cet Esprit saint vous a en

seigné la vérité, vous ne vous laisserez

point égarer; vous persévérerez à mar

cher dans la vérité telle qu'elle est en

Christ. Demeurer dans la vérité ou de

meurer en Christ, ces paroles ont le

même sens; car Christ est la vérité

(Jean, XIV , 6). L'Esprit saint et la Pa

role sont aussi appelés la vérité (Jean,

XVI, 13; XVII, 17).

4 A sa glorieuse venue.

4. De l'assurance de l'adoption ou de la naissance en Dieu (III).

CHAPITRE III, 1. Voyez quel amour le Père nous a donné, afin
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que nous fussions appelés enfants de Dieu ! C'est pour cela que le

monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a point connu *. —

2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu º, et ce

que nous serons, n'a pas encore été manifesté *; mais nous savons*

que lorsqu'Il aura été manifesté, nous Lui serons semblables, parce

que nous le verrons tel qu'Il est ".

1 L'apôtre ne s'est adressé et il ne

s'adresse encore qu'aux vrais fidèles. -

Considérez bien de quel amour nous

sommes les objets de la part de Dieu et

le but qu'il a eu dans cet amour : c'est

non-seulement d'être des enfants de

Dieu, mais d'en porter le nom (Jean ,

I, 12). Il est nécessaire de se faire une

juste idée de ce qu'est un enfant de

Dieu. — L'apôtre va nous le dire, et il

commence par les traits les plus sail

lants : a) un enfant de Dieu est mé

connu du monde, quoique plus tard il

doive être rendu semblable à Jésus ;

b) il ne pratique plus le péché; c) il est

né de Dieu ; d) il aime ses frères.

2 Comment les hommes qui ne con

naissent pas Dieu connaîtraient-ils que

les fideles sont les bien-aimés du Père ?

La racine des dédains, des préjugés, des

calomnies , de la haine du monde con

tre les vrais chrétiens n'est autre chose

que l'ignorance où il est à l'égard de

Dieu et de son éternel amour.

3 Dès à présent, déjà ici-bas, au mi

lieu des préventions ou des injustices

des hommes, nous sommes enfants de

Dieu (Rom. , VIII, 16, 17). Il faut en

avoir l'assurance, et en conséquence

porter ou chercher soigneusement les

caractères de sainteté, d'amour, qui se

rattachent à ce glorieux titre.

4 Notre état futur ne nous apparaît ni

à nous, ni aux autres dans toute sa

gloire.

º En attendant, nous savons par

l'onction du Saint-Esprit et par la Parole

de Dieu qu'une glorieuse manifestation

aura lieu selon sa promesse.

6 A la seconde venue de Christ, nous

orterons l'image du Seigneur (1 Cor. ,

V, 49 ) ; il transformera notre corps

d'humiliation et nous rendra semblables

à Lui, parce que nous verrons Dieu,

nous contemplerons le Fils dans sa puis

sance et dans sa gloire (1 Cor, XIIl, 12.

— C'était déjà l'espérance de Job (Job,

XIX, 26). — Quelle grâce ! quel pres

sant motif à une vie sainte !

Tout homme qui a l'assurance de son adoption et de cette gloire prochaine

s'efforce à vivre dans la sainteté, comme Jésus lui-même a vécu, et à lui res

sembler déjà ici-bas (3). — Cette espérance-là ne peut d'ailleurs se concilier avec

une vie asservie au péché; car le péché est un mépris de la loi de Dieu, du droit

qu'il a sur nous (4). — Bien plus, vous savez que Christ a quitté son trône dº

gloire, et s'est abaissé jusqu'à se faire homme, afin d'expier nos péchés; or, il

n'y a point de péché en Lui , et quiconque est en communion avec Lui ne vit

plus dans la pratique du péché : au contraire, quiconque pèche volontairement,

montre qu'il n'a jamais connu le Seigneur (5, 6) — Chèrs enfants en la foi,

que personne ne vous séduise et ne vous détourne de cette grande vérité : celui

qui† la justice, et se soumet à la volonté de Dieu, montre qu'il ressemlº
à son Maître, à Jésus le juste#— Au contraire, tout homme qui vit dans le

péché a pour père et pour maître Satan, qui pèche depuis qu'il a séduit nº
premiers parents. Le Fils de Dieu a paru sur la terre pour détruire l'empire de

Satan (8). — Voici donc à quoi l'on reconnaît qu'on n'est plus enfants de Salºº

mais enfants de Dieu, c'est † celui qui est engendré de Dieu, né de nouveau,

ne pratique point de péché ; le péché n'est plus son élément, parce qu'une nº

velle semence, la semence de Dieu, demeure en lui; il ne peut plus vivre !

l'esclavage du péché, dont il a été affranchi par sa régénération Son adopº

n'a pas mis fin à toute lutte entre le vieil homme et le nouvel homme : º

il ne marche plus dans ses anciennes voies (9). — Telle est donc la differeº

qu'il y a entre les enfants de Dieu et les enfants du diable; c'est parce que ceux !

ne vivant pas selon Dieu, ne sont point enfants de Dieu. Le manque damº

pour ses frères est aussi une marque qu'on ne doit pas trouver chez ceux quis"



rº# 100 JEAN A ÉPHÈSE. AssURANCE DE L'ADoPTIoN. 655
C !, - Lu, (1 Jean, III, 10-24 ; IV, 1.)

nés de nouveau (10). - Vous avez entendu dès longtemps, lorsqu'on vous an

nonça l'Evangile pour la première fois, que nous devons nous aimer les uns les

autres, et ne pas faire comme Cain, enfant du malin, et qui égorgea son frère

Abel. Quelle fut la cause de ce meurtre ? La haine qu'il avait contre Abel, dont

les œuvres étaient justes, tandis que les siennes étaient mauvaises. Si donc vous

êtes justes, ne vous étonnez† si, comme le fut Abel, vous êtes haïs des enfants

du malin, du monde (11-13).

Quant à nous, enfants de Dieu, nous reconnaissons à ceci que nous sommes

passés de l'esclavage de Satan à la liberté qui est en Christ, de la mort à la vie,

c'est que nous aimons nos frères, enfants de Dieu comme nous. Celui qui n'aime

pas son frère est dans les ténèbres et comme mort dans ses péchés (14). —

Hair son frère, c'est être son meurtrier; or, vous savez qu'aucun meurtrier

n'héritera la vie éternelle, et ne peut dire qu'il l'a en lui (15). — Quand je vous

parle de l'amour, je dois vous rappeler l'amour le plus grand qui ait jamais paru :
'amour de† qui a donné sa vie pour nous (Jean, XV, 12); voilà

la mesure de l'amour que nous devons à nos frères; donnons, s'il le faut, nos

vies pour eux (16). — Un chrétien aisé ou riche, qui voit son frêre pressé par

le besoin, et qui reste insensible à cette misère, peut-il dire qu'il aime réelle

ment le Seigleur (17)? — Mes petits enfants, ne nous contentons pas de donner

de stériles paroles à nos frères dans le besoin ; mais que notre amour pour eux

soit actif et vrai (18). — C'est à ces deux caractères essentiels de l'adoption d'en

fants de Dieu, l'affranchissement de l'esclavage du péché et l'amour des frères,

que nous reconnaissons que nous sommes dans la vérité, et que nous assurerons

nos cœurs devant Dieu (19). — Si notre cœur nous reprend, nous condamne,

parce que nous voyons encore en nous des restes du péché, à plus forte raison

Dieu, qui connaît toutes choses, et qui est bien plus grand que notre cœur, y

voit-il ces misères et ces infidélités (20). — Au contraire, si notre cœur ne nous

reprend pas, s'il est droit et s'il a cherché sa purification dans la foi, cette foi

nous donne accès au trône de la grâce, et tout ce que nous demanderons nous

- sera accordé; cette assurance devant Dieu doit être accompagnée de la vigilance,

qui nous fait garder les commandements, et nous porte à pratiquer ce qui est

agréable au Seigneur (21, 22). — Et que nous commande-t-il tout d'abord ? De

croire au nom de son Fils Jésus-Christ, et que, conformément à sa parole, nous

ayons de l'amour les uns pour les autres† — Celui qui garde ses comman

dements est en communion avec Lui, et Dieu est en communion avec cet homme.

C'est le Saint-Esprit, qu'Il nous a donné, qui produit en nous cette soumission,

et qui est le gage auquel nous reconnaissons que nous sommes enfants de Dieu

(2 (Rom, Vïii, 9 ;).

5. Du discernement des esprits (IV, 1-6).

Je viens de vous dire que le Saint-Esprit habite dans le cœur du fidèle, et

'Il lui donne d'être en communion avec Dieu ; mais il est des gens qui préten

ent avoir cet Esprit saint et qui pourtant ne l'ont pas.Aussi, mes bien-aimés,

ne croyez pas à tout esprit, à toute espéce de doctrine; éprouvez, examinez ceux

qui disent avoir l'Esprit de Dieu, et vous verrez si, au lieu de posséder l'Esprit

saint, ils ne se laissent pas conduire par leurs propres esprits, par leurs folles

ensées. Car de tout temps il y a eu dans le monde de faux prophètes, des

ommes se donnant faussement comme étant conduits par l'Esprit de Dieu (1).

—Voici la marque à laquelle on reconnaît qu'un homme a l'Esprit de Dieu :

quiconque reconnaît et confesse Jésus-Christ fait homme est de Dieu ;, au con

traire, quiconque ne confesse pas cette vérité fondamentale n'est pas de Dieu ;

c'est un ennemi du Christ, un Antichrist, faisant l'œuvre du grand Antichrist

•
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qui, comme vous le savez, a déjà commencé à paraître dans le monde (2, 3).

— Quant à vous qui avez l'Esprit de Dieu, vous êtes de Dieu, ses enfants et ses

serviteurs : vous avez vaincu ces imposteurs, parce que Dieu qui demeure en

vous est plus grand, plus puissant que l'Antichrist qui est dans le monde (4). —

Ces faux docteurs et tous ceux qui nient que Jésus soit venu en chair sont du

monde, et ce qu'ils disent plaît au monde, et le monde les écoute (5). — Pour

nous, qui croyons au Fils de Dieu, nous sommes de Dieu ; celui qui connaît

Dieu écoute notre parole; et celui qui n'est pas de Dieu, ni son enfant, ni

son serviteur, ne fait pas attention à nos paroles : voilà ce qui distingue l'Esprit

de la vérité et l'esprit de mensonge (6).

de J. C.

6. De l'amour (IV, 7-21).

VERSET 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, parce que

l'amour est de Dieu "; et quiconque aime a été engendré de Dieu et

connaît Dieu º. - 8. Celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu,

arce que Dieu est amour. — 9. En ceci a été manifesté l'amour de

§ pour nous, que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde,

afin que nous vivions par Lui *. — 10. C'est en ceci qu'est l'amour,

non que nous ayons aimé Dieu, mais que Lui nous ait aimés, et

qu'Il ait envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés *.

1 Tandis que ceux qui ne sont pas de

Dieu ne nous écoutent pas et ne nous

aiment pas, conduisons-nous tout au

trement; aimons-nous les uns les au

· tres, car l'amour provient de Dieu, et

en nous aimant, nous montrons que

nous sommes de la famille de Dieu.

2 L'amour est une preuve que nous

sommes nés de nouveau, et que nous

avons une vraie connaissance de Dieu.

3 L'amour pour nos freresa pour prin

nous a manifesté par Jésus-Christ. Quel

plus grand amour que celui-là ? Cet

amour a pour but de nous donner la vie

de Dieu, la vie véritable, qui a pour

principal caractère l'amour.

* Est-ce nous qui avons fait les avan

ces, aimé Dieu avant qu'il nous aimât !

Non : Il nous a prévenus; Il nous a

aimés quand nous étions ses ennemis

(Rom. , V, 10 Col., I, 21). N'est-ce pas

le comble de l'amour ?

cipe et pour modèle l'amour que Dieu

Mes bien-aimés,† tel est l'amour de Dieu pour nous, nous devons aussi

nous aimer les uns les autres. — Personne ne vit jamais Dieu en personne, et

pourtant en aimant nos frères, nous sentons qu'll demeure en nous, et que son

amour s'est réalisé dans nos cœurs et dans notre vie (11 , 12). — La marque à

laquelle nous reconnaissons que Dieu, quoique invisible à la chair, demeure en

nous et nous en Lui, c'est qu'Il nous a donné son Saint-Esprit (13). — Nous qui

avons vu, contemplé le Fils (I, 1, 2), nous rendons témoignage que Dieu le

Père l'a envoyé comme Sauveur du monde (14). — Quiconque confessera que

Jésus est le Fils de Dieu, Dieu, quoique invisible, demeure en cet homme,

et cet homme est en communion avec Dieu, demeure en Dieu (15). — Quant

à nous, nous avons connu et nous avons vu cet immense amour que Dieu a pour

nous en Jésus-Christ. Je le répète : Dieu est amour, et celui qui aime ses frères

et persévère dans cet amour, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui (16).

VERSET 17. En cela est consommé l'amour par rapport à nous,

afin que nous ayons assurance au jour du jugement !, c'est que

tel qu'Il est, tels nous sommes dans ce monde º. - 18. Il n'y a point

de crainte dans l'amour; mais l'amour parfait chasse la crainte,
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parce que la crainte renferme une punition, et celui qui craint n'est

pas consommé dans l'amour *.

1 Au verset 12, l'apôtre nous a mon

tré l'amour de Dieu en nous se tradui

sant , se montrant par notre amour pour

nos frères. Maintenant il nous parle

d'une autre preuve de l'amour de Dieu

envers nous : cet amour de Dieu en no

tre faveur bannit de nos cœurs la

crainte, puisqu'il nous assure qu'au

jour du jugement toutes nos offenses

seront déclarees pardonnées, couvertes

par l'effet même de cet amour en Jésus

Christ. Cet amour est ainsi consommé,

rendu parfait, et éclate dans tout son

jour et dans toute sa puissance.

2 Tel qu'Il est, Dieu amour; tels som

mes-nous ici-bas, si nous aimons nos

freres.

3 La crainte ne se concilie pas avec

l'amour. Il est une crainte filiale qui

nous porte à fuir ce que Dieu con

damne; mais la crainte servile que la

foi doit arracher de nos cœurs n'est pas

compatible avec l'amour pour le Sei

gneur. L'amour divin, parfait, que Dieu

déploie , envers nous par Christ nous

apprend à ne plus trembler à la pensée

du jour du jugement, puisque Jésus a

porté toute la peine que nous méritions.

— D'un autre côté, l'amour fraternel ,

fruit inséparable de l'amour de Dieu

pour nous, nous affermit dans la foi, et

est pour nous une preuve que nous

croyons bien réellement à Celui qui

nous a aimés le premier.

VERSET 19. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous aima le

premier ". — 20. Si quelqu'un dit : J'aime Dieu, et qu'il haïsse

son frère, il est menteur; car celui qui n'aime pas son frère qu'il

voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit point * ? — 21. Et

nous avons de Lui ce commandement, que celui qui aime Dieu ,

aime aussi son frère *.

1 Voilà pourquoi nous aimons Dieu ,

nous ses enfants et ses rachetés : c'est

barce que le premier Il nous a aimés ;

| nous a aimés avant que nous le con

nussions et que nous eussions la capa

cité de l'aimer. L'amour pour Dieu n'est

possible qu'a celui qui croit à l'amour de

Dieu, à cet amour antérieur à tout

amour de notre part.

2 Personne ne vit jamais Dieu (verset

11); aussi quiconque prétend l'aimer,

tout en n'aimant pas ses freres, se ment

à soi-même et ment aux autres. Si la

vue des besoins matériels pressants de

nos frères (III, 17) ne nousémeut pas et

ne nous porte pas à les secourir, com

ment pourrions-nous dire que nous ai

mons le Dieu invisible ? C'est non-seu

lement une impossibilité, mais aussi un

I)OIl-SeI)S.

3 Outre ce raisonnement si simple ,

nous avons un précepte positif. Tout

l'ensemble de sa Parole nous déclare que

celui qui aime réellement Dieu , aime

son frère, et le lui prouve par des

aCteS.

7. De la foi (V).

Vous dites que vous croyez, que vous avez la foi ; or, cette foi doit porter

deux fruits faciles à reconnaître, l'amour des frères et la victoire sur le monde;

à ces deux marques vous distinguerez toujours la foi vraie de la foi fausse.

La foi est une nouvelle naissance, un réengendrement en Dieu; elle nous fait

entrer dans la parenté de Dieu, et elle crée en nous l'amour des enfants de

Dieu , tout en nous apprenant à garder les commandements de notre Père. Aimer

Dieu, c'est lui obéir et suivre avec joie sa volonté, qui n'a rien de pénible pour

ses enfants (1-3); — car tous ceux qui sont nés de nouveau, nés de Dieu, rem

portent la victoire sur le monde, par le moyen de la foi, de cette foi qui nous

unit à Celui qui est plus grand, plus puissant que le monde et ses convoitises,

Satan et ses ruses (4). — Cette victoire, qui peut l'obtenir ? Ce n'est pas lhomme

qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ; c'est, au contraire, celui qui croit à

cette vérité capitale, principe de toutes les autres ( 1 Cor., XV, 57) (5).

III. 42
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VERSET 6. Il est Celui qui est venu au moyen de l'eau et du

sang, Jésus, le Christ, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau

et le sang !; et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Es

prit est la vérité 2 ; — 7. parce qu'il y en a trois qui rendent té

moignage dans le ciel : le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces

trois-là sont un. — 8. Et il y en a trois qui rendent témoignage

sur la terre : l'Esprit, et l'eau et le sang, et les trois sont pour

cet un *.

1 L'apôtre venait de déclarer qu'on ne

peut être victorieux du monde qu'en

croyant que Jésus est le Fils de Dieu

(verset 5j. Maintenant il montre com

ment ce Jésus a paru, et quel est le

double témoignage qui a été donné au

sujet de l'incarnation, quels sont les deux

faits qui la prouvent : d'abord le baptême

d'eau que Jésus reçut et à l'occasion du

quel Dieu fit entendre ces solennelles

paroles : « Celui-ci est mon Fils bien

aimé, en qui j'ai mis ma bienveillance

(Matth., III, 17. Marc, I, 11. Luc, III,

22); » puis sa mort, son sang versé sur

la croix. Ainsi Jésus a inauguré son

ministère comme homme en recevant

l'eau du baptême, et l'a consommé en

mourant pour nous. - Jean a soin de

répéter que ce n'est pas seulement avec

l'eau ou par le baptême que Jésus a paru

comme homme, mais aussi par les

souffrances et par la mort; l'un condui

sait à l'autre : le baptême auquel ll se

soumit montrait déja que, comme Messie

promis, Il se chargeait de nos†
et qu'il fallait une ablution pour les en

lever. — Sa mort, endurée en sa qua

lité de second Adam, était un témoi

gnage plus éclatant encore de son

humanité, et une œuvre expiatoire que

Lui seul pouvait accomplir.

2 L'Esprit saint ajoute son témoignage

aux deux précédents : outre la double

preuve que nous avons de l'humanité

de Jésus dans son baptème et dans sa

mort, nous avons celui du Saint-Esprit

qui nous atteste le même fait : c'est ce

témoignage intérieur que possède tout

enfant de Dieu sur la nature et sur l'œu

vre de Christ (verset 10. Rom., VlII ,

37). Ce témoignage-là ne peut nous

tromper, parce que l'Esprit saint est la

vérité même.

3 Les paroles du verset 7 se lient

étroitement à celles qui précèdent et à

celles qui suivent : tout comme il y a

dans le ciel le Père, la Parole (ou le

Fils) et le Saint-Esprit, et que ces trois

là sont un. auquel les habitants du ciel

rendent témoignage comume à un seul

Dieu , créateur, sauveur , consolateur,

ainsi nous, hommes, avons sur la terre

le triple témoignage de la même vérité,

savoir : l'Esprit saint (verset 6), l'eau

(ou le baptême) de Jésus, le sang (ou sa

mort) : ce triple témoignage se rapporte

à un même et unique fait, la venue de

Christ en chair, comme Fils de Dieu.

VERSET 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le té

moignage de Dieu est plus grand. C'est ici le témoignage de Dieu

qu'Il a rendu au sujet de son Fils !. — 10. Celui qui croit au Fils

de Dieu, a le témoignage en Lui-même ; celui qui ne croit pas Dieu

l'a fait menteur, parce qu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a

rendu au sujet de son Fils 2. - 11. Et voici le témoignage : c'est

† Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son

fils º. — 12. Qui a le Fils, a la vie ; qui n'a pas le Fils de Dieu ,

n'a pas la vie *.

1 Puisque telle est la vérité sur la ve

nue de Christ , prenons garde de ne pas

le repousser. Dans la vie ordinaire nous

croyons les dépositions, les témoigna

ges des hommes, nos semblables; com

bien n'est pas plus grand le témoignage

de Dieu ?

2 Ne pas le croire, c'est dire que Dieu

a menti quand Il nous a montré, par

un triple fait, que Jésus, qui a pris

notre nature, est son Fils ; c'est lui

faire un outrage mille fois plus grand

que celui que nous jetons a un homme,

en lui disant : Tu es un menteur !

* Puisque Jésus est le Fils de Dieu ,

manifeste en chair , baptisé comme
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homme, puis mort sur une croix, et

que le Saint-Esprit l'atteste dans le

cœur du fidèle, c'est par Jésus et en

Jésus seul que se trouve la vie éter

nelle. Voilà la vérité, le témoignage

donné de Dieu et auquel nous devons

croire, sous peine d'une éternelle et

irréparable condamnation.

* La conclusion à tirer de tout ce qui

* (1 Jean, V, 13-19.)

précède, c'est que quiconque possède

Jésus par la foi a dès à présent et déja

ici-bas la vie éternelle; quels que soient

ses péchés, en croyant de cœur au Fils,

il est réconcilié avec Dieu et héritier du

ciel (Jean, V, 24); la conclusion in

verse est tout aussi vraie : quiconque

ne croit pas au Fils et ne le possède

pas par la foi n'a pas la vie.

Mon but, en vous écrivant ces choses , à vous qui croyez au nom du Fils

de Dieu, c'est que vous vous pénétriez bien de cette vérité, et que vous vous

réjouissiez dans cette sainte foi : vous avez la vie éternelle, vous êtes sauvés ;

mon but est aussi de vous affermir dans cette croyance (13). — Comme enfants

de Dieu, nous sommes assurés que dans tout ce que nous lui demandons selon sa

volonté, et conformément à sa parole, Il nous écoute; et non-seulement Il nous

écoute, mais Il répond à nos requêtes, et nous accorde ce dont nous avons réelle

ment besoin (14, 15). — Mais tous n'ont pas cette foi.

VETsET 16. Si quelqu'un voit son frère péchant d'un péché qui

n'est pas à mort , il demandera, et il lui donnera la vie, (savoir) : à

ceux qui ne pèchent pas à mort. Il y a un péché à mort, ce n'est

pas au sujet de celui-là que je dis de prier '. - 17. Toute injustice

est un péché, et il y a tel péché qui n'est pas à mort *. — 18. Nous

savons que quiconque est engendré de Dieu ne pèche point ; mais

celui qui a été engendré de Dieu , se garde lui-même, et le méchant

ne le touche point *. - 19. Nous savons que nous sommes de Dieu,

et que le monde entier gît dans le mal ".

1 Quel est le péché à mort, le péché

irrémissible, celui au sujet duquel il

nous est défendu de prier ? Question

qui a jeté bien des âmes dans l'angoisse

et qu'il importe d'éclaircir. — L'apôtre,

dans les versets précédents, a déclaré

que, si nous demandons quelque chose

selon la volonté de Dieu, Dieu nous

exauce : cette déclaration si positive ne

s'adresse qu'à ceux qui croient de cœur

en Jésus (verset º， Il est des gens qui

rejettent le Fils, le nient après l'avoir

connu, et se privent par là même de

tout moyen de salut : ceux-là n'ont pas

la vie éternelle (verset 12). — Les blas

phémateurs par ignorance, comme l'était

Paul avant sa conversion (1 Tim., I, 13),

peuvent arriver à la connaissance de la

vérité, et Jésus déclare que si quelqu'un

a parlé contre le Fils de l'homme, cela

peut lui être pardonné (Matth. , XII ,

31, 32), si un tel homme, cela va sans

dire, se convertit à Christ. Mais le Sei

gneur ajoute que celui qui blasphème

contre le Saint-Esprit ne peut recevoir

de pardon. Pourquoi ? Parce que c'est par

le Saint-Esprit que l'homme arrive à la

foi ; c'est le Saint-Esprit qui régénère le

cœur : nier , blasphémer, outrager le

Saint-Esprit, c'est se fermer toute voie

de grâce : c'est se condamner à périr pour

toujours; c'est commettre le péché à

mort, c'est-à-dire le péché qui laisse

l'homme dans la mort spirituelle et le

plonge dans l'éternelle mort. — C'était

ce péché-là qu'avaient commis ces Juifs

endurcis qui avaient fait du temple de

l'Eternel une caverne de voleurs (Jér.,

VII, 11), et dont parlait le Seigneur au

prophète, en disant : « Toi donc ne

prie point pour ce peuple et ne jette

point de cri, et ne fais point de requête

pour eux et n'intercède point auprès de

moi ; car je ne t'exaucerai point (Jér.,

VII, 16). » C'est ce péché à mort que com

mettaient les contemporains de Jésus,

ui prétendaient que Jésus chassait les

émons par Béelzébul, chef des démons

(Matth. , XII). C'était le plus affreux

blasphème contre le Saint-Esprit. — Il

ne faut pas prier au sujet de ce péché-là.

— L'Eglise romaine a fort mal entendu

ce passage en s'y fondant pour établir sa

distinction entre péché véniel et péché

mortel. D'apres les docteurs de la Sor

bonne, dociles organes du romanisme,

il n'y a de péchés mortels que ceux dont

la turpitude est si évidente, que, selon
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l'expression de Calvin, on peut la tou

cher à la main ; tandis que, selon

l'Ecriture, il n'y a de péché mortel

que celui contre le Saint-Esprit. D'un

autre côté, ces docteurs-la mettent au

rang des péchés veniels (pardonnables)

tous ceux qui ne paraissent pas, qu'on

ne voit pas, les sentiments les plus

coupables, les convoitises les plus horri

bles. lls ont dénaturé la notion biblique

du péché, tout comme celle de l'expia

tion par le seul sang de Jésus-Christ.

— Demanderait-on pourquoi le Saint

Esprit, parlant par l'apôtre saint Jean,

nous dit de ne pas prier pour le péché à

mort, tandis qu'ailleurs il nous est dit

de prier pour tous les hommes (l Tim.,

II , 1)? Nous pensons : 1° que Dieu a le

droit de tenir un tel langage ; Il ne doit

le salut à personne; s'Il fait une excep

tion à l'égard du péché contre le Saint

Esprit, Il a ses raisons pour cela ; il

n'appartient pas à l'homme de lui en

demander compte ; 2° comme nous

l'avons dit plus haut, le péché ou le blas

pheme contre le Saint-Esprit est irré

nissible, et nous ne devons pas prier

pour ce péché-la, parce qu'il ferme la

voie du salut ; 3o le Seigneur a voulu

nous inspirer une profonde horreur

pour ce péché.

2 Nous savons maintenant quel est le

péché à mort. Aussi longtemps qu'un

frere n'a pas rejeté la foi, nous devons

prier au sujet de ses péchés; il est des

péchés, des chutes dont on peut se re

† prions au sujet de ces fautes-la

(Jacq. , V, 19, 20). Tout en ayant une

crainte salutaire, et en travaillant à no

(1 Jean, V, 20, 21. 2 Jean.)

de J.-C.

tre sanctification avec tremblement, ne

nous laissons pas entraîner à cette an

† , à ce désespoir qu'éprouvent les

mes qui perdent de vue la croix de

Christ (1 Jean, II , 1 , 2). Les personnes

qui ont commis le péché à mort, n'éprou

vent rien de semblable : leur endurcis

sement est total ; en rejetant, en outra

geant Celui qu'elles avaient connu, en

péchant volontairement, elles s'éloi

gnent de Celui qui aurait pu les sau

ver; il n'y a point pour elles de sacri

fice expiatoire, puisqu'elles nient celui

qui seul est possible , et il ne leur

reste qu'«une attente terrible de juge

ment et l'ardeur d'un feu qui doit dévo

rer les adversaires (Héb. , X , 27). » —

Telle n'est pas la position du fidèle, qui,

tout en s'attachant à la croix , bronche

en plusieurs choses (Jacq., Il, 2 , Un

regard sur Jésus le relève; une prière à

son Père céleste lui donne des forces

nouvelles.

3 Il ne pratique plus le péché ; le pé

ché n'est plus son élément, le milieu

dans lequel il vit. Il veille sur lui-même,

et, par la foi, il remporte la victoire sur

Satan (1 Jean, V, 4, 5).

Nous, qui sommes nés de nouveau,

nous avons la conscience de notre état

d'adoption; nous savons que, par l'effet

de notre nouvelle naissance, nous ap

partenons a Dieu, que nous remportons

la victoire sur le peché, que le monde

(les inconvertis ) vit d'une tout autre

manière , et que nous pouvons nous sé

parer de lui pour vaincre le péché et

Satan.

VERsET 20. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu, et qu'Il

nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous

sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ ; celui-ci est le

Dieu véritable et la vie éternelle. — 21. Petits enfants, gardez-vous

des idoles. Amen " !

1 L'apôtre résume, en quelques mots,

tout le contenu de son épître : a) le Fils

de Dieu est venu ; b) nous le connais

sons pour ce qu'Il est, pour le Dieu vé

ritable et la vie éternelle : c) vivez dans

son œuvre, et ne donnez pas votre cœur

a des idoles, quelles qu'elles soient. —

Ainsi , la manifestation du Fils de Dieu

Sauveur, la foi en Lui , la sainteté, sont

les trois points généraux qu'il vient

d'exposer, et que tout chrétien doit avoir

constamment devant les yeux et dans

SOI) COEUlT.

2 JEAN.

Dans aucune de ses épitres, Jean ne prend le titre d'apôtre qui lui appartient.

Ici il s'appelle simplement l'ancien, soit parce qu'en effet il était ancien (presby

teros), selon l'institution de Dieu, soit à cause de son âge avancé. Il adresse
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cette courte lettre à une femme chrétienne, dont nous ne connaissons ni le nom

ni la demeure; probablement elle habitait dans une Eglise assez éloignée d'Ephese,

où séjournait alors l'apôtre.

Apres une salutation, qui se fonde sur ce que cette femme marche dans la

vérité, l'apôtre exprime sa joie de ce que quelques-uns des enfants de cette chré

tienne vivent selon l'Evangile; il l'exhorte à mettre de plus en plus en

pratique le commandement relatif à l'amour, auquel Jésus a donné une force

toute nouvelle, à se garder de tomber dans l'erreur de ceux qui niaient la venue

de Jésus-Christ en chair, à ne pas les recevoir chez elle, à ne pas les saluer

comme des chrétiens ou des frères, car ce serait participer à leurs mauvaises

CBUlVTeS.

Il espère avoir la joie de visiter cette dame et de lui dire avec plus de détails

beaucoup d'autres choses qu'il préfere ne pas lui écrire.

3 JEAN.

Cette épîtreest adressée à Caïus ou Gaïus, bien-aimé disciple de Jean. On ignore si

c'est le même dont il est fait mention dans Actes, XIX, 29; XX, 4. 1 Cor., I, 14. Rom.,

XVI, 23. Ce nom était fort commun dans l'empire romain. Quel que soit ce person

nage, nous voyons que c'était un chretien fervent, hospitalier envers les frères ,

surtout envers ceux qui voyageaient pour répandre la vérité. Tandis que Caïus se

distinguait a cet égard , Diotrephe, qui sans doute appartenait à la meme Eglise ,

était orgueilleux, visait à la premiere place parmi les freres, se montrait jaloux

et intolérant. Caïus est exhorté à ne pas suivre un aussi mauvais exemple. -

Il y avait aussi dans cette congrégation un autre frère, nommé Démétrius, à

qui l'apôtre rend un excellent témoignage. Ce contraste entre Diotrèphe d'un

côté, et Caïus et Démétrius de l'autre, est frappant : il nous apprend que dans

une même Eglise, sous la direction du même apôtre, les esprits et les cœurs

étaient bien divers. Malheureusement Diotrèphe a eu beaucoup d'imitateurs.

Rappelons-nous-en et suivons le précepte qui nous est ici donné : « N'imite pas

le mal, mais imite le bien. »
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( Apocalypse.)

CINQUIÈME SECTION.

PROPHÉTIES DU NOUVEAU-TESTAMENT.

(Troisième partie du Nouveau-Testament.)

APOCALYPSE DE SAINT JEAN.

Le Nouveau-Testament se termine par un livre prophétique, la révélation (ou

l'Apocalypse) de saint Jean, ou plutôt la révélation de Jésus-Christ transmise à

ce disciple qu'Il aimait. La plus haute antiquité avait pour ce livre une profonde

vénération. Irénée (deuxième siècle), un des Peres de l'Eglise, se plaisait à raconter

comment Jean l'avait expliqué à ses disciples, dont plusieurs lui étaient person

nellement connus. Dans le troisieme siècle, ce livre devint le texte d'une foule

d'interprétations arbitraires et grossières.

Un docteur célebre, Denys d'Alexandrie, dans son zèle pour les combattre,

en vint à douter que l'apôtre Jean fût réellement l'auteur de cet écrit. Il entraîna

quelques docteurs grecs dans le même scepticisme, et ceux-ci en vinrent tantôt

à affirmer, tantôt à nier l'authenticité de cette révélation. Au quatrième siècle,

l'empereur Constantin ayant embrassé publiquement le christianisme, la position

temporelle des pasteurs ayant affaibli la foi et la vie chrétienne, ceux-ci ne se

donnerent presque plus la peine de lire l'Apocalypse. Mais plus tard, au sixième

siècle, Mahomet étant devenu maître d'une grande partie de l'Orient, et persé

cutant cruellement l'Eglise, les doutes que quelques docteurs grecs avaient con

servés sur l'authenticité de ce livre, se† et disparurent complètement;

toute l'Eglise d'Orient, d'accord avec celle d'Occident et avec celle des deux pre

miers siecles, reconnut l'Apocalypse comme une révélation de Dieu.

Ainsi se vérifia cette parole d'un ancien docteur : « Ce livre est le livre de la

croix; il a été donné à Jean dans son angoisse; il a toujours été plus estimé et

mieux compris dans les temps de douleur et sous la persécution. »

Quant à l'époque où il fut écrit on peut présumer, d'après les données d'Iré

née, que Jean l'écrivit vers l'an 95 ou 96, c'est-à-dire près de la fin du règne de

Domitien.

L'Apocalypse renferme pour nous plusieurs choses obscures, des prophéties

IlOIl† dont l'intelligence ne peut jamais être bien claire avant leur réa

lisation. L'élévation , la concision du style, l'abondance des images concourent

aussi à rendre assez difficile l'explication de ce livre. On s'est efforcé dans les

pages suivantes de présenter ce qu'il y a de plus clair et de plus compréhensible

d'après les travaux des exégètes croyants, soit anciens, soit modernes. L'un des

plus distingués d'entre eux disait sur son lit de mort : « Combien les prophètes

sont obscurs pour nous ! » Nous le répèterons : les prophéties de l'Ecriture en

genéral , et celles de l'Apocalypse en particulier, ne seront vraiment saisies dans

leur véritable sens qu'après leur accomplissement. Malgré cette obscurité, et pré

cisément à cause de cette obscurité, nous devons sonder les prophéties. « Heu

reux, est-il écrit, celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette pro

† # qui gardent les choses qui y sont écrites; car le temps est proche

(Apoc., I , 3).

] 'expérience seule peut nous apprendre tout le bien qu'on peut retirer de cette
eCture.

Jetons d'abord un coup-d'œil sur l'ensemble de l'Apocalypse; nous nous en

ferons plus facilement une idée générale.

I. Introduction à la Révélation (I, 1-8).

II. La Révélation elle-même comprenant :

A. Le siècle apostolique.
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(Apoc., I, 1-3.)

4. La vision des sept étoiles et des sept chandeliers (I, 9-20).
2. Les épîtres aux sept Eglises (Il, 3). · •

B. Les temps de l'Eglise souffrante, militante et triomphante.
4. Introduction.

a) Vision du trône de Dieu (chap. IV).

b) Vision de l'Agneau de Dieu (chap. V).

2. Les évènements prédits.

AA. Les sept sceaux.

a) Les six premiers sceaux (chap. VI).

b) Préparation au septième sceau (chap. VII).

c) Septième sceau (VIII , 1-6).

BB. Les sept trompettes accompagnant le premier sceau.

a) Les quatre premieres trompettes (VIII, 7-12).

b) Cinquième trompette (IX, 1-1 1).

c) Sixième trompette (IX, 12-XI, 14).

d) Septième trompette (les derniers temps de l'Eglise militante).

1) Introduction (XI, 15-19).

2) Les visions elles-mêmes :

aa) La femme revêtue du soleil et le dragon (chap. XII).

bb) La bête de la mer et celle de la terre (chap. XIII).

cc) Ce que fait le Seigneur pendant la grande calamité (chap. XIV).

dd) Les sept fioles.

1) Préparatifs aux sept fioles (chap. XV).

2) Les sept fioles elles-mêmes (chap. XVI).

ee) Babylone et la bête de l'abîme (chap. XVII).

ff) Complainte sur la chute de Babylone et louange à Dieu à ce sujet

(XVIII; XIX, 4).

gg) Jugement de la bête et du faux prophète.

1) Préparatifs (XIX, 5-10).

2) Destruction de la bête et du faux prophète (XIX, 10-21).

hh) Le regne de mille ans (XX, 1-6).

ii) Derniere séduction de Satan, Gog et Magog. Jugement de Satan (XX,

7-12).

kk) Le jugement dernier (XX, 11-15).

C. L'Eglise pour toujours triomphante.

1. Dieu fait toutes choses nouvelles (XXI, 1-8).

2. Nouvelle Jérusalem (XXI, 9-XXII, 5).

III. Conclusion de la révélation (XXII, 6-21).

1. Introduetion à l'Apoealypse (I, 1-8).

Titre (1-3). Exhortation aux Eglises (4-8).

VERsET 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée !

pour montrer 2 à ses esclaves les choses qui doivent arriver bien

tôt *, et qu'il a signifiée en l'envoyant par le moyen de son ange à

son esclave Jean , — 2. lequel a attesté la Parole de Dieu et le té

moignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu *. - 3. Bienheureux

celui qui lit * et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie , et

qui garde " les choses qui y sont écrites , car le temps est proche.

* Tout ce que Jésus disait et faisait de Dieu (Jean, V, 19, 30, 36; V|!,!º，

pendant sa vie terrestre lui était donné XVII, 8); de même tout ce qu'Il fait en
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sa qualité de glorifié est l'œuvre du vrai

Dieu. Aussi la révélation est-elle une

révélation de Dieu.

2 Sers le Seigneur Jésus-Christ en

toute fidélité, et tu apprendras aussi à

connaître par le moyen de ce livre sa

volonté, son mystère, et même tu sau

ras si ce dernier est divin ou non.

º L'accomplissement de cette prophé

tie devait donc commencer tout de suite

et continuer jusqu'à la fin sans inter

ruption, mais avec les intervalles fixés

par elle.

4 Dans ses discours, dans son Evan

gile , dans ses lettres, et maintenant

aussi dans la révélation (Jean, I, 14.

(Apoc., I, 4-8.)

de J.-C.

1 Jean, I, 1-3), puis encore par sa vie

et ses souffrances.

5 Vu la rareté des exemplaires de

l'Ecriture, il était important qu'on se

réunît pour les lire en commun. Les lec

teurs étaient nommés Anagnostas. Ceux

qui écoutaient, ceux qui entendaient la

Parolesont appelés bienheureux (1Thes.,

V, 27).

6 Le mot du texte original signifie pro

prement : conserver avec soin. C'est

donc un bonheur de sonder ce livre, et

d'en peser soigneusement le contenu.

Combien de gens qui font précisément

le contraire ! »

VERSET 4. Jean, aux sept Eglises qui sont dans l'Asie " , grâce

vous soit et paix, de la part de qui est, et qui était et qui vient, et

de la part des sept esprits * qui sont devant son trône , — 5. et de

la part de Jésus-Christ, le témoin, le fidèle *, le premier-né d'en

tre les morts *, et le chef des rois de la terre * ! A Celui qui nous a

aimés, et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang ", — 6. et

qui nous a faits rois et sacrificateurs " à son Dieu et Père, à Lui la

gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen ! — 7. Voici, Il

vient avec les nuées ; et tout œil le verra, même ceux qui l'ont

percé *, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine à

cause de Lui. Oui! Amen °. — 8. Je suis l'Alpha et l'Oméga " ,

commencement et fin, dit le Seigneur , ce qui est , et qui était et

qui vient, le Tout-Puissant 11.

1 C'est-à-dire l'Asie-Mineure, l'Ama

tolie.

2 Voyez chap. IV, 5.

* Celui qui a scellé de son sang la

vérité de son témoignage, aurait-Il

pu dire et ne pas faire, prescrire et

ne pas observer lui-même les ordon

InanCeS ?

* Ne craignez donc point, vous qui

croyez en Lui (17, 18).

º L'Apocalypse a précisément pour

but de montrer comment Jésus règne

au milieu de ses ennemis, et com

ment, à la fin , tout sera mis sous ses

pieds.

º C'est de quoi le louent les justes ar

rivés à la perfection (V, 9, 10). Louons

le aussi , nous qui sommes encore pè

lerins ici-bas.

7 Voyez 1 Pierre, II, 9; les fidèles

sont sacrificateurs, s'offrant eux-mê

mes en sacrifice vivant, saint et agréa

ble à Dieu , et ils sont rois en ce qu'ils

règneront avec Jésus-Christ.

º Prophétie sur le retour de Jésus

Christ ; ceux-là mêmes qui l'ont cruci

fié, le verront de leurs yeux. Tous

ceux qui auront cru en Lui et ceux qui

n'auront pas voulu y croire le verront,

les uns avec joie, les autres avec effroi.

Alors s'évanouiront tout d'un coup et

les blasphèmes des moqueurs, leurs

insolentes objections, leurs subterfuges,

et les imaginations insensées des hy

pocrites (Matth., XXIV, 30).

9 Oui ! Amen. Ces mots sont pro

noncés par Jean et par Jésus Lui-même

(voyez XXII, 20). Tendons à la vérita

ble pureté, à la vigilance, afin que rien

ne puisse nous arrêter, et qu'au retour

de Jésus, nous puissions aller avec joie

au-devant de Lui, et qu'au cri de : Il

vient ! nous puissions répondre : Oui :

Amen.

10 Dans l'alphabet de la langue grec

que, qui est celle de† l'al

pha est la première lettre, et l'oméga la

dernière. Cette expression signifie donc :

Je suis l'Unique.

11 De Lui, pour Lui et par Lui sont

toutes choses (Rom., XI, 36).
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de J.-C.

(Apoc., I, 9-20.)

II. La révélation elle-mêaane.

A. TEMPs APosToLIQUE.

1) La vision des Sept étoiles et des Sept chandeliers (I, 9-20).

VERSET 9. Moi Jean, votre frère et participant de la tribulation,

et du royaume et de l'attente patientée " de Jésus-Christ, j'étais dans

l'île appelée Patmos º, à cause de la Parole de Dieu et à cause du

témoignage de Jésus-Christ. — 10. Je fus, en esprit, dans le jour

du Seigneur *, et j'entendis derrière moi une grande voix comme

d'une trompette qui disait : — 11. Je suis l'Alpha et l'Oméga , le

† et le dernier; et ce que tu vois, écris-le dans un livre, et

'envoie aux assemblées qui sont en Asie, à Ephèse et à Smyrne ,

et à Pergame , et à Thyatire, et à Sardes, et à Philadelphie et à Lao

dicée ". — 12. Et je me retournai pour voir la voix qui m'avait

parlé ; et m'étant retourné, je vis sept chandeliers d'or ; — 13. et

au milieu des sept chandeliers , quelqu'un de semblable à un fils

d'homme, vêtu d'une robe traînante * , et ceint prés des mamelles

d'une ceinture d'or ; — 14. sa tête et ses cheveux étaient blancs

comme de la laine blanche, comme de la neige ; et ses yeux étaient

comme une flamme de feu " ; — 15. et ses pieds semblables à de

l'airain 7 ardent, comme embrasés dans une fournaise ; et sa voix

comme une voix de grandes eaux ; — 16. et il avait dans sa main

droite sept étoiles, et il sortait de sa bouche un glaive aigu à deux tran

chants; et son aspect était comme le soleil qui luit dans sa force ".

— 17. Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort " ; et

il posa sa main droite sur moi, en me disant 1° : Ne crains point !

je suis le premier et le dernier, — 18. et celui qui vit, et j'ai été

mort; et voici , je suis vivant au siècle des siècles, amen ! et j'ai les

clefs du lieu invisible et de la mort ". — 19. Ecris les choses que

tu as vues et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après cel

les-ci º, — 20. le mystère des sept étoiles que tu as vues sur ma

main droite et les sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les

anges * des sept assemblées; et les sept chandeliers que tu as vus

sont les sept assemblées *.

1 C'est après avoir traversé bien des

épreuves que le fidele recevra la cou

ronne de gloire Déjà ici-bas, au fond

de l'exil, il participe à la royauté de

Jésus; l'homme qui se sent appelé à ré

gner peut souffrir (2 Tim , II , 12).

* Patmos, maintenant Palmosa ou

Patmo, une des îles rocheuses de la

mer Egée, de 30 kilomètres de tour

environ. Elle renferme de 4 à 5,000

habitants, tous chrétiens grecs, qui se

distinguent, dit-on, de leurs autres co

religionnaires orientaux par leur activité

et leur moralité. L'île ressemble à un

observatoire d'où l'on aperçoit la mer

Egée, tout l'archipel des Sporades, et

même les montagnes du continent asia

tique. Les anciens plaçaient l'exil de

Jean à Patmos sous le regne de l'empe

reur Domitien, c'est-à-dire de 81 à 96

de Jésus-Christ.

3 Le dimanche ou le jour du Seigneur

était déjà célébré par les premiers chré

tiens en souvenir de la résurrection de

Jésus et de l'effusion du Saint-Esprit

sur l'Eglise. Ce jour-là était un jour de
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repos consacré au service divin. Tandis

que les Juifs continuaient à observer le

sabbat le samedi , les chrétiens sancti

fiaient le premier jour de la semaine.

C'était également un jour de repos sur

sept, conformément à l'institution pri

mitive donnée avant la loi.

4 Sept des principales villes de l'Asie

Mineure possédaient des Eglises chré

tiennes entourées de populations encore

idolâtres. La plus rapprochée de Pat

mos était Ephèse; puis venaientSmyrne,

Pergame, Thyatire, Sardes, Philadel

phie et Laodicée. Elles sont énumérées

dans l'ordre topographique où le por

teur des lettres les trouva. Ce fut ainsi

que le livre tout entier et les sept épî

tres qu'il renferme, arrivèrent bientôt

à leur destination.

º Le Seigneur Jésus se présente à

Jean couvert d'une longue robe , vête

ment du sacrificateur de l'ancienne al

liance ; la ceinture d'or était le signe de

la dignité royale. Jésus est le souverain

sacrificateur et le roi de ses Eglises,

toujours prêt à ordonner et à exécuter ce

qui peut contribuer à leur paix. Les

sept chandeliers d'or sont une allusion

à Exode, XXV, 37. Le prophète Zacha

rie (IV, 2) eut une vision semblable.

Voyez aussi Ezéch., XX, 26-28.

º Les cheveux blancs signifient la sa

gesse et la sainteté éternelles. Remar

quez que la description que Jean fait

ici de Jésus est la même que celle que

Daniel (VII, 9) fait de Dieu Lui-même.

Les yeux semblables à une flamme de

feu nous rappellent sa toute-science qui

pénètre tout, et son zèle ardent contre

toute espèce de mal. — Qu'Il éclaire

donc entièrement notre cœur de l'éclat

de ses yeux flamboyants, et qu'il n'y reste

aucune cachette secrète ! Heureux qui se

laisse dès a présent sonder et pleine

ment purifier de toute malignité ! Quant

aux cœurs rebelles et endurcis, qui préfè

rent les ténèbres à la lumiere, ils seront

#ºr malgré eux manifestés devant

Ull.

" Le mot eriginal désigne une compo

sition de métaux surpassant l'or en

éclat et en valeur , et l'airain en du

reté : image exprimant la toute-puis

sance de Jésus-Christ. Qui pourrait

s'opposer à Lui ? Il foulera les mé

(Apoc., I.)

de J.-C.

chants, et les réduira en poussière sous

ses pieds.

* L'homme Jésus, le Glorifié, est, par

sa Parole et par son Esprit, la véritable

lumière du monde ; il est pour ses Egli

ses le soleil brillant et sans nuage de la

vérité.

º A l'aspect d'un tel éclat, le disciple

que Jésus aimait, qui avait reposé sur

son sein pendant le souper de la Pâque,

ce Jean, éprouvé par soixante années

d'apostolat, tombe comme mort aux

pieds de son Maître. Si c'est avec peine

que le juste est sauvé, celui qui est im

pie et pécheur, où paraîtra-t-il (1 Pierre,

IV, 18)? Oh ! Jésus, que ta majesté soit

sans cesse toujours plus brillante à mes

eux ! Tu me dis aussi : Ne crains point,

je suis donc sauvé pour l'éternité !

10 Le Seigneur vient au secours de

Jean en mettant sur lui sa main droite,

et par sa Parole ; c'est ainsi qu'Il dissipe

la crainte de cet apôtre et le fortifie pour

ce qu'il doit voir et décrire.

11 Sans Christ, le corps appartient à la

mort, et l'âme à l'enfer; mais Il est pour

le fidèle le Rédempteur de l'un et de

l'autre.

12 Jean reçoit l'ordre d'écrire ce qu'il a

vu, savoir, l'apparition de§
les choses qui sont, ce qui concerne ac

tuellement les sept Eglises et leurs con

ducteurs (II, III); celles qui doivent

arriver ensuite, savoir, toute la révé

lation à partir du chap. IV jusqu'à la fin.

13 Dans l'ancienne alliance, surtout

dans le prophete Malachie (lII, 1), le

mot ange ne signifie pas toujours une

créature céleste, mais un docteur , un

messager. Dans l'Apocalypse, ce nom

est donné au pasteur ou conducteur

d'une Eglise. Le mot grec angelos, d'où

vient le mot ange, signifie envoyé, mes

sager, synonyme d'ambassadeur (1 Cor.,

IV, 1. 2 Cor., V, 20. Héb , 1, 14). Les

messagers de Christ ne tirent leur lu

mière que de Lui, comme les planètes

tirent la leur du soleil. ll les a dans sa

main, et Il est pour eux en particulier

un protecteur et un juge.

º Les chandeliers d'or représentent

les Eglises dans lesquelles doit briller la

lumière de l'Evangile, et d'où cette

sainte clarté doit se répandre sur tout

ce qui les entoure (Philip., II, 15).

2) Les épîtres aux sept Eglises (II, III).

Ces deux chapitres renferment sept lettres du Seigneur Jésus-Christ aux sept
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Je J.-C.

(Apoc., lI, 1-7.)

Eglises de l'Asie-Mineure auxquelles la révélation devait d'abord être communi

quée. Elles contiennent des éloges et des reproches, des promesses et des mena

ces : c'est un miroir dans lequel toute Eglise et tout fidèle peuvent apprendre à se

connaître.

Quelques auteurs ont cru voir dans ces Eglises une image des sept pério

des de l'histoire ecclésiastique ; ils ont même vu dans les sept noms propres ,

Ephèse, Smyrne, etc, des indications étymologiques de ces diverses époques.

Mais cette opinion ne peut se soutenir en présence du texte, ni par l'histoire elle

même ; elle conduit à un jugement erroné sur certaines branches de l'Eglise

universelle, ou sur certaines époques de l'histoire. Voyez la note sur II, 7, et,

quant à l'ordre des épîtres, voyez les notes de I, 11, et de IV, 1.

Ephèse (II , 1-7).

VERsET 1. Ecris à l'ange de l'assemblée qui est à Ephèse !. Voici

ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, qui

marche au milieu des sept chandeliers d'or : — 2. Je connais tes

œuvres * et ton travail, et ton attente patiente, et que tu ne peux

supporter les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui se disent être

des envoyés et qui ne le sont point, et que tu les as trouvés men

teurs * ; — 3. et que tu as supporté des maux, et que tu as une

attente patiente, et que tu as pris de la peine pour mon nom , et

que tu ne t'es point lassé. — 4. Mais j'ai contre toi que tu aies laissé

ton premier amour 4. — 5. Souviens-toi donc d'où tu es déchu, et

te convertis *, et pratique les premières œuvres. Sinon, je viens à

toi promptement, et j'ôterai ton chandelier de sa place ", à moins

que tu ne te convertisses. — 6. Mais tu as ceci que tu hais les œu

vres des Nicolaïtes 7, lesquelles je hais aussi. — 7. Que celui qui a

des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux assemblées * : A celui

qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est

au milieu du paradis " de Dieu.

1 Ephèse, capitale de la province breuse, dans une position difficile;

d'Ionie, située au bord de la mer, à 70

kilomètres de Smyrne, fut longtemps

prospère par son commerce et son in

dustrie. Son fameux temple de Diane

était un lieu de pélerinage de l'ancien

paganisme, comme aujourd'hui Notre

Dame-de-Lorette, l'abbaye d'Ensielden,

pour l'Eglise romaine. Luc nous ap

prend dans Actes , XIX, avec quelle

puissance la Parole de vie s'était frayée

un chemin dans cette ville. Cependant

Paul craignait déjà l'invasion des faux

docteurs (Actes, XX).

2 « Je connais tes œuvres. » C'est ainsi

que commence chacune des sept épî

tres. Les œuvres sont bonnes lorsqu'el

les sont un fruit de la foi en Christ, et

qu'on les poursuit avec patience, sans

se lasser. Celles des Ephésiens n'étaient

cependant pas parfaites, parce que leur

premier amour s'était affaibli.

3 Il est ici question du travail de sa

charge. L'Eglise d'Ephèse était nom

aussi son pasteur était-il surchargé de

travaux pour l'amour de son Maître, et

y avait-il apporté beaucoup dezèle et de

rsévérance. Sévère envers les mem

§ indignes de son troupeau, il dé

ployait de grands efforts pour le main

tien de la saine doctrine attaquée par

de faux apôtres. Ceux-ci n'étaient pas

de faux docteurs ordinaires, mais vrai

semblablement d'anciens chrétiens qui,

ayant vu le Seigneur, se donnaient

comme ses envoyés (verset 2). Aussi

n'était-ce pas chose facile que de les

sonder, et le pasteur d'Ephèse aura

sans doute passé pour un homme très

intolérant; mais aux yeux du Seigneur,

sa conduite était digne de louange.

4 Son active fidélité prouve qu'il ne

manquait pas d'amour pour le Sei

gneur; mais la charité qu'il avait jadis

témoignée à ses frères avait diminué.

Une lutte continuelle contre les faux

apôtres l'avait entraîné à une certaine
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sévérité, peut-être même à une certaine

dureté envers son troupeau. Ses der

nières œuvres avaient perdu aux yeux

de Jésus ce suave parfum de l'amour qui

le caractérisait au début de sa carriere.

5 Le repentir que le Seigneur exige

n'est pas une punition, mais une amé

lioration, comme la guérison d'un ma

lade, le relèvement d'un homme en état

de chute. — Il y a une énorme différence

entre repentir et pénitence. Celui-là est

un sentiment profond du péché, une

vraie contrition qui nous porte à croire

au seul Sauveur. La pénitence est une

sorte de châtiment infligé, dans l'Eglise

romaine, pour effacer et expier le péché;

c'est un acte méritoire à ses veux : mais

un renversement complet de la vérité

évangelique.

6 J'ôterai ton chandelier, c'est-à-dire

ton Eglise de son lieu. Il la chassera

d'Ephese; ce qui aurait pu facilement

se faire, par exemple, sous une des per

sécutions si fréquentes d'alors. C'est une

invitation à la repentance adressée à

l'Eglise dont les membres n'étaient pas

exempts de tout reproche. Sans aucun

doute, l'Eglise et son conducteurse sont re

pentis; car cette Eglise a subsisté pen

dant des siecles; la ville entière fut

même convertie au christianisme. Mais

depuis le cinquième siecle, les péchés

d'Ephèse se multiplièrent; cette illus

tre cité, dont le théâtre contenait

20,000 spectateurs, fut détruite, et le

de J.-C.

chandelier fut entièrement ôté de son

lieu. Il ne reste qu'à peine quelques dé

bris attestant son antique splendeur.

7 Les Nicolaïtes tiraient peut-être leur

nom de ce Nicolas qui était au nombre

des sept diacres mentionnés dans Ac

tes, VI, 5. Par une spiritualité de son

choix, il se sépara de sa femme, et ses

enfants vécurent dans le célibat. La

chair, disait-il, doit être durement trai

tée, c'est-à-dire selon lui détruite Nico

las allait donc au-delà ds ce qui est

écrit ; mais ses sectateurs tombèrent

dans un esprit charnel , dissolu, selon

ce que rapporte Clément d'Alexandrie,

Père de l'Eglise au second siècle.

* On voit ici que la révélation est des

tinée à tous les chrétiens de tous les

temps, que Jésus a voulu les préparer à

sa venue par le moyen de sa Parole, et

ue les sept Eglises et leurs conducteurs

evaient servir d'exemple aux Eglises

et aux docteurs de tous les âges. Nous

trouvons sept fois le même appel :

« Que celui qui a des oreilles pour

ouïr, entende, etc » Parole solennelle

s'adressant à quiconque entend la révé

lation du Seigneur. •

9 Immédiatement après sa mort, Jé

sus est entré dans le ciel, dans le para

dis, où se trouve l'arbre de vie, dont

Jésus donnera à manger à celui qui

vaincra. Soyons donc revêtus de son

armure, combattons avec Lui, nous

vaincrons aussi.

Smyrne (8-11).

VERSET 8. Ecris aussi à l'ange de l'assemblée qui est à Smyrne ".

Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui a été mort et º

repris la vie * : — 9. Je connais tes œuvres et tes tribulations, !

ta pauvreté, bien que tu sois riche *; et les paroles offensantes dº

ceux qui se disent Juifs, et qui ne le sont point, mais qui sont unº

congrégation du Satan (de l'adversaire). — 10. Ne crains nullement

les choses que tu vas souffrir. Voici , le calomniateur va en jeter

d'entre vous en prison, afin que vous soyez tentés, et vous aurº

une tribulation de dix jours *. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je !º

donnerai la couronne de la vie. — 11. Que celui qui a des oreilles

entende ce que l'Esprit dit aux assemblées : Celui qui vaincra n'aurº
rien à souffrir de la seconde mort *.

" Smyrne, à 70 kilomètres nord

d'Ephèse, sur un golfe auquel elle

donne son nom, est encore aujourd'hui

une des plus grandes villes de l'Asie

Mineure ; il s'y fait un commerce très

étendu. Sur plus de 120,000 habitants,

on y compte 14,000 chrétiens. Dans#

premiers siècles de l'Eglise, cette vi†

fut tout particulièrement le théâtre !

martyre des disciples de Jésus, enº

autres de Polycarpe, disciple de lapº .

tre Jean, mis à mort l'an 167. On Y
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amenait des fidèles en grand nombre,

même de fort loin, pour y subir le der

nier supplice. Environ dix ans après le

martyre de Polycarpe, vers l'an 178,

cette ville fut en grande partie renver

sée par un tremblement de terre, puis

relevée par Marc-Aurèle. Sous la domi

nation turque, le sang des chrétiens y

coula à grands flots. Cette ville est main

tenant le centre des missions évangéli

ques de l'Asie-Mineure.

* Jésus-Christ a été mort, Il a repris

la vie; celui qui meurt pour l'amour de

Lui, vivra éternellement.

3 L'Eglise de Smyrne et ses conduc

teurs avaient déjà beaucoup souffert

pour le nom de Christ. Ces chrétiens

étaient pauvres selon le monde, mais

riches en Dieu, riches en foi, en dé

vouement pour la cause du Seigneur.

Heureuses les Eglises qui possèdent de

telles richesses !

* Les Juifs de Smyrne, ainsi que tous

leurs coreligionnaires, se regardaient

comme le peuple choisi de Dieu, et

comme devant jouir continuellement

-

Pergame

(Apoc. , Il, 12-17.) -

de ce glorieux privilége, tout en niant

la divinité de Christ et en combattant

de toute leur force l'Evangile. Ils étaient

toujours les plus cruels ennemis de Jé

sus, et les plus ardents persécuteurs

des chrétiens (Jean, VllI, 39-45, C'est

pour cela que le Seigneur les nomme une

synagogue de Satan. Ils déployerent une

rage atroce lors des premières persécu

tions des fideles, et l'an 167 ils furent

les plus actifs partisans de l'émeute

dans laquelle périt sur le bûcher le

vénérable Polycarpe, àgé de 90 ans ".

La persécution de dix jours et l'empri

sonnement de quelques chrétiens, dont

parle le texte, n'était qu'un prélude des

scènes sanglantes qui devaient suivre,

et auxquelles cette Eglise devait se pré

parer.

5 L'Ecriture-Sainte† fréquemment

de la mort, mais l'Apocalypse seule

parle de la seconde mort, désignant les

peines éternelles C'est là qu'est la part

des timides qui ne veulent ni combat

tre ni vaincre (Apoc., XXI, 8).

(12-17).

VERSET 12. Ecris aussi à l'ange de l'assemblée qui est à Per

game !. Voici ce que dit celui qui a le glaive aigu à deux tranchants :

— 13. Je connais tes œuvres et où tu habites, où est le trône du

Satan ; et tu retiendras mon nom, et tu n'as point renié ma foi , pas

même dans les jours d'Antipas * , mon témoin fidèle qui fut mis à

mort chez vous, là où le Satan habite. — 14. Mais j'ai contre toi

quelque peu de chose, c'est que tu en as là qui retiennent la doc

trine de Balaam *, lequel enseignait à Balak de mettre une occasion

de chute devant les fils d'Israël , pour qu'ils mangeassent des choses

sacrifiées aux idoles et qu'ils commissent fornication. — 15. De

même tu en as, toi aussi, qui retiennent la doctrine des Nicolaites,

ce que je hais. — 16. Convertis-toi, sinon je viens à toi prompte

ment, et je leur ferai la guerre avec le glaive de ma bouche. — 17.

Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assem

blées * : A celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de la manne

cachée *, et je lui donnerai un caillou blanc º, et sur ce caillou,

un nouveau nom " écrit, que nul ne connaît, sinon celui qui le

reçoit.

* Pergamus ou Pergomum, mainte

nant une petite ville où 250 chré

tiens environ habitent au milieu des

Turcs, était autrefois une résidence

royale, dans la Mysie, puis capitale de

la province romaine d'Asie; elle était

également un des principaux siéges du

paganisme. Un de ses rois, Eumène,

substitua le parchemin (pergamentum )

au papyrus, et fonda une magnifique

' Voyez Histoire de l'Eglise chrétienne à l'usage des familles, elc. , page 38.
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bibliothèque dont Marc-Antoine s'em

para. Les malades accouraient de tou

tes parts au temple d'Esculape qui se

trouvait dans cette ville. L'Evangile s'y

établit de bonne heure, mais la résis

tance du paganisme y fût très-opiniâtre,

et s'y§ plusieurs fois en effroya

bles persécutions. Dans le quatrième

siècle, il y avait encore une école de

philosophes et de magiciens païens,

d'où provient peut-être l'expression de

siége de Satan. Jésus fait dire à l'ange de

l'Eglise, pour le consoler, qu'il n'ignore

pas que ce serviteur de Dieu habite

dans cette résidence du prince des dé

IIlOIlS.

2 Le pasteur de Pergame avait donné

une preuve évidente de sa fidélité dans

la persécution où Antipas, courageux

témoin de la vérité, reçut la palme du

martyre, vers l'an 90. Il lui en sera tenu

compte. Il est des épreuves décisives

pour le bien ou pour le mal : celui qui

succombe peut se faire un tort irrépa

rable ; celui qui se comporte vaillam

mant en reçoit une bénédiction sans

fin. — On ne sait rien de plus sur cet

Antipas qui, d'apres l'histoire, fut pas

teur de Pergame et brûlé dans un tau

reau d'airain a la suite d'une émeute

soulevée par les prêtres d'Esculape. Il

est assez remarquable que la Parole de

Dieu ne cite qu'un petit nombre des

premiers martyrs; les seuls dont le

Nouveau-Testament ait conservé les

noms sont Jean-Baptiste, Etienne, Jac

ques et Antipas.

* Les Balaamites ou Biléamites, imi

(Apoc., II ,
18-23.) e J.-C.

tateurs de Balaam (Nomb., XXII et

suiv.), doivent être distingués des Ni

colaïtes. Ces derniers avaient encore une

apparence de spiritualité; ceux-là se

rattachaient ouvertement aux païens et

à leurs abominations. Les chrétiens in

fidèles de Pergame y étaient encore plus

profondément engagés que ceux d'E-

phese. Ici on commettait les œuvres des

Nicolaïtes; mais là on se rattachait à

leur doctrine, on érigeait la vie peche

resse en système. Quand le mal devient

système, de mauvaises œuvres sont ap

pelées bonnes : c'est la plus effrayante

chute.

* Le verset 16 montre qu'il y a une

liaison très-étroite entre les troupeaux

et leurs conducteurs. Le pasteur de

Pergame devait se convertir comme tout

de nouveau, s'humilier et exclure de

l Eglise ceux qui déshonoraient le nom

de chrétien. L'infidélité croissante d'une

Eglise lui attire d inévitables juge

InentS.

* La manne cachée est opposée aux

repas des sacrifices idolâtres et rappelle

Jean , VI, où Christ se nomme Lui

même la véritable manne.

º Dans l'antiquité, on employait des

cailloux blancs, soit dans les jugements,

soit dans les élections. Le caillou blanc,

que le juge jetait dans l'urne, signifiait

la libération de l'accusé. C'est à cet usage

que le passage fait allusion.

7 Les noms ont peu d'importance sur

la terre; mais ceux qui sont donnés

dans le ciel ne sont jamais vides de

sens (Esaïe, LVI, 5; LXV, 15).

Thyatire (18-29).

VERsET 18. Ecris aussi à l'ange de l'assemblée qui est à Thya

tire ". Voici ce que dit le Fils de Dieu qui a les yeux comme une

flamme de feu , et les pieds semblables à de l'airain ardent. - 19.

Je connais tes œuvres, et ton amour, et ton ministère, et ta foi, et

ton attente patiente , et tes œuvres, et les dernières qui surpassent

les premières *. — 20. Mais j'ai contre toi quelque peu de chose,

c'est que tu permets que la femme Jésabel º, qui se dit prophétesse,

enseigne et égare mes esclaves , pour qu'ils commettent fornication

et mangent des choses sacrifiées aux idoles. — 21. Et je lui ai donne

du temps pour se convertir de sa fornication, et elle ne s'est pas

convertie . - 22. Voici , je la jette dans un lit, et ceux qui c0ln

mettent adultère avec elle dans une grande tribulation, à moins

qu'ils ne se convertissent de leurs œuvres; — 23. et je ferai mourir

de mort ses enfants*, et toutes les assemblées sauront que je suis

celui qui scrute les reins et les cœurs, et je vous donnerai à cha
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cun selon ses œuvres. — 24. Mais je vous dis à vous, et aux autres

qui sont à Thyatire (autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doc

trine, et qui n'ont pas connu les profondeurs du Satan º (de l'adver

saire), comme ils disent), que je ne jetterai pas sur vous un autre

fardeau 7. — 25. Au reste, retenez ce que vous avez jusqu'à ce que

je vienne. — 26. Et à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la

fin * mes œuvres, je lui donnerai autorité sur les nations, — 27.

et il les paîtra avec une verge de fer; et elles seront brisées comme

des vases de potier, comme moi aussi je l'ai reçu de la part de mon

Père ° ; — 28. et je lui donnerai l'Etoile du matin !°. — 29. Que

celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux assemblées.

1 Thyatire, à 40 kilomètres est de

Pergame, et à 40 kilomètres nord de

Sardes, ville de la Lydie, célèbre par

ses teintures de pourpre (Actes, XVI,

14). Elle existe encore sous le nom de

Ab-Hissar (château blanc; population ,

15,000 âmes , dont les quatre cin

quièmes sont turques). Il s'y fait un

grand commerce, surtout en coton, et

l'on y trouve encore une Eglise grecque

d'environ trois mille âmes, et une ar

ménienne de deux cent cinquante. En

1 855, il s'y est fondé une Eglise évan

gélique par les soins des missionnaires

américains.

2 Jésus blâme moins sévèrement le

président de la communauté de Thya

tire que celui d'Ephèse ; cependant ce

dernier avait des avantages qui man

quaient à son collègue. L'Eglise de Thya

tire s'était laissé envahir par les mœurs

païennes; le pasteur avait lutté de tou

tes ses forces, et son zèle ne s'était

point affaibli.

3 Dans plusieurs anciens manuscrits,

il y a « sa femme Jésabel » au lieu de

la femme Jésabel, » de sorte que celle

qui séduisait l'Eglise, et, suivant l'exem

l le de l'impie femme d Achab, l'entraî

inait dans l'idolâtrie, aurait été l'épouse

du conducteur même du troupeau. Ce

lui-ci ne s'apercevait peut-être pas bien

de la conduite de la fausse prophétesse,

et lui laissait exercer une fatale influence.

C'était deja une violation de la Parole de

IDieu que de permettre à une femme

d enseigner (1 Tim., II, 12). Combien

de fenn Ines ont, des le commencement,

causé des maux à l'Eglise chrétienne en

s'attribuant le don d'enseigner ! Aujour

d'hui encore que de piéges et de dan

gers dans cette prétention et dans l'im

portance qu'on attache aux somnam

ules !

* Le temps que le Seigneur Jésus ac

corde aux pécheurs endurcis est une

prédication continuelle à la repentance

et sera payé cher par ceux qui le mé

prisent.

5 Le Seigneur annonce à cette femme

idolâtre qu'il la jetterait dans un lit de

souffrance, et ceux qu'elle a séduits

sont menacés d'une grande affliction.

Ainsi, en général, ce ne sont pas seu

lement les séducteurs, mais aussi leurs

victimes qui seront frappés des juge

ments de Dieu.

º De tout temps, la fausse prophétie

s'est vantée d'une profondeur particu

lière, qui n'est autre chose que les pro

fondeurs, les ruses infernales de

Satan.

7 Les chrétiens fidèles de Thyatire

avaient dans Jésabel et ses partisans

une charge suffisante. Combien ils doi

vent avoir été maltraités par ces chré

tiens pervertis, et humiliés à la vue de

leurs abominations et par la honte qui

rejaillissait sur l'Eglise entière !

* Celui qui par la force procédant de

moi et à mon exemple persévèrera dans

les bonnes œuvres règnera avec moi sur

les peuples.

9 C'est ainsi que Christ lui-même gou

vernera les nations aux derniers temps.

Alors ceux qui auront vaincu avec Lui

règneront aussi avec Lui, et tout ce qui

est mal sera mis sous leurs pieds.

10 « L'Etoile du matin, dit le bien

heureux Bengel, c'est toi-même, Jésus

Seigneur ! Tu te donnes à toi-même le

nom de l'étoile brillante du matin

(Apoc., XXII, 16). Que je te contemple

toujours! Je ne désirerai aucun autre

soleil, puisque tu es toi-même le

soleil de justice. Pour qui cette étoile

brille, le soir ne succède jamais au

matin ! »
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Sardes (III , 1-6).

VERSET 1. Ecris aussi à l'ange de l'assemblée qui est à Sardes ".

Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoi

les : Je connais tes œuvres ; tu as le nom de vivre et tu es mort ?.

— 2. Sois vigilant et affermis les restes qui s'en vont mourir º, car

je n'ai pas trouvé tes œuvres accomplies " devant Dieu. — 3. Rap

pelle-toi donc ce que tu as reçu et entendu, et le garde et te con

vertis. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur,

et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi. — 4. Tu

as aussi à Sardes un petit nombre de noms qui n'ont point souillé

leurs vêtements º, et qui marcheront avec moi en vêtements blancs,

parce qu'ils sont dignes ". — 6. Celui qui vaincra sera revêtu de

vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de la vie,

et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. —

6. Que celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux as

semblées.

1 Sardes, autrefois la capitale du plus

riche des rois, Crésus de Lydie, fut

encore dès-lors une ville fameuse par

ses richesses et par son luxe. Il y eut de

bonne heure une Eglise chrétienne et

plus tard de beaux temples. La guerre

et de terribles tremblements de terre

l'ont détruite; il n'en reste que des rui

nes attestant l'instabilité de la gloire

terrestre. Pres de la est un village formé

de misérables cabanes portant encore le

nom de Sart.

- O Jésus ! sonde mes pensées , ef

face tout ce qui n'est que fausse appa

I'C I) ('e !ð un homme est mort phy

siquement, il ne respire plus, il ne

bouge plus, tandis que la mort spiri

tuelle n'arrete pas l'activité naturelle ;

c'est ce qui la rend difficile à reconnaî

tre. Tel était le cas du pasteur de

Sardes.

3 Raffermis en toi , ainsi que dans les

membres de ton Eglise qui en ont be

soin, la vie spirituelle que tu possedes

encore, et qui est près de s'éteindre.

4 Je connais tes œuvres; tu es bien

loin d'avoir fait ce que tu pouvais faire;

ton zèle, ton activité se sont ralentis.

5 Les chrétiens fidèles ne s'étaient

donc pas encore séparés de l'Eglise de

Sardes, sans quoi le président de cette

congregation ne les aurait plus eus au

pres de lui.

6 Le blanc était le symbole de la pu

reté et de la sainteté. Les fidèles mar

cheront avec Christ en vêtements blancs,

comme saints, justes, vainqueurs, sa

crificateurs et rois.

Philadelphie (7-13).

VERsET 7. Ecris aussi à l'ange de l'assemblée qui est à Philadel

phie .. Voici ce que dit le Saint, le Véritable, Celui qui a la clef de

David, Celui qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et per

sonne n'ouvre 2. — 8. Je connais tes œuvres. Voici , j'ai mis devant

toi une porte ouverte *, et personne ne la peut fermer, parce que

tu as un peu de force ", et# tu as gardé ma Parole, et que tu

n'as pas renié mon nom. — 9. Voici, je t'en donne de la congréga

tion de Satan (de l'adversaire) qui se disent Juifs et qui ne le sont

point, mais qui mentent *. Voici , je ferai qu'ils viendront et qu'ils

adoreront prosternés devant tes pieds, et qu'ils connaîtront que je

t'ai aimé ". — 10. Parce que tu as gardé la Parole de mon attente
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patiente " , moi aussi je te garderai de l'heure de la tentation qui

doit venir sur toute la terre, pour tenter ceux qui habitent sur la

terre *. — 11. Voici, je viens promptement. Retiens ce que tu as ,

afin que nul ne prenne ta couronne ". — 12. Celui qui vaincra, je

ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sor

tira plus jamais; et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom

de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du

ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom !°. — 13. Que

celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux assem

blées.

1 Philadelphie, ville de Lydie , à

60 kilometres sud-est de Sardes, existe

encore aujourd'hui, mais sous un autre

nom. Elle fut remarquablement préser

vée, même au milieu des guerres les

plus terribles. Lorsque Tamerlan faisait

disparaître dans des torrents de sang les

fidèles et jusqu'au nom des Eglises

chrétiennes, Philadelphie, quoique me

nacée de toutes parts, fut, comme par

miracle , préservée de la destruction.

Elle devint même l'asile du petit nom

bre des chrétiens de Sardes. L'Eglise de

cette petite ville , tout entourée de

villages mahométans, forme, pour ainsi

dire, le dernier poste d'observation de

la foi chrétienne au milieu de pays

ennemis. Elle s'appelle maintenant la

ville de Dieu.

2 Il avait été promis à David, dans la

personne du Messie, son descendant,

un royaume éternel; c'est Jésus qui a

la clef de ce royaume, c'est Lui qui y

exerce la souveraine puissance. Per

sonne au monde ne peut fermer les

portes à celui à qui ll les ouvre, ni les

ouvrir à celui à qui Il les ferme.

3 Il faut qu'on ouvre le passage à ce

lui qui est armé de la communion avec

Christ , et qui se met consciencieuse

ment à l'œuvre ; c'est là le don de

Jesus.

4 Ceci ne s'applique pas, sans doute,

au président seul, mais aussi à l'Eglise

elle-même.

5 C'est ainsi que sont menteurs tous

ceux qui se disent chrétiens et qui ne

le sont réellement pas.

º De tous temps, il y a eu dans

l'Eglise de fidèles ouvriers isolés, persé

cutés, calomniés pendant leur vie. Après

qu'ils sont morts en paix , on a dû re

connaître le sceau que le Saint et le

Véritable avait pose sur leur œuvre.

C'est un digne serviteur celui que le

Seigneur loue, et auquel ll accorde de

se voir enfin loué par ses ennemis.

7 Christ nomme ici la Parole de la

croix Parole de sa patience. C'est une

distinction encourageante pour le con

ducteur de cette Eglise, lequel avait

montré sa constance dans de grandes

épreuves.

8 Telle fut la persécution générale

contre les chrétiens , ordonnée bientôt

après par l'empereur Trajan ; cette per

sécution sévit surtout en Asie.

9 Tiens ferme ce que tu as, ta foi, ta

profession chrétienne, tous les dons

spirituels que tu as reçus ; montre à

l'avenir la même fidélité que par le

passé; celui-la seul qui persévère jus

qu'à la fin obtiendra la couronne de

Vle.

1º Je veux lui assigner une des pre

mières places dans la troupe de ces

bienheureux qui sont dans le sanctuaire,

et pour toujours; je le marquerai du
nom de mon Dieu , afin qu'il sache,

tout comme ses frères, à qui il appar

tient ; je lui donnerai droit de cité dans

la Jérusalem céleste. « Mon Dieu , »

c'est ainsi que Jésus, comme Fils de

l'homme, appelle son Pere céleste, ainsi

qu'Il le nommait aux jours de sa chair.

Dieu est le Dieu de Jésus, et par Lui

nous osons dire aussi : « Mon Dieu. »

A lui soient louange et gloire !

Laodicée (14-22).

VERsET 14. Ecris aussi à l'ange de l'assemblée qui est à Laodi

cée '. Voici ce que dit l'Amen 2 (la Vérité), le Témoin, le Fidèle et

Véritable, le principe de la création de Dieu *. — 15. Je connais tes

oeuvres; tu n'es ni froid, ni bouillant. Il serait bon que tu fusses

1II. 43
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froid ou bouillant ! — 16. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu

n'es ni froid ni bouillant *, je te vomirai de ma bouche ; — 17.

parce que tu dis je suis riche, et mes richesses se sont accrues,

et je n'ai besoin de rien; et tu ne sais pas que tu es malheureux,

et misérable, et pauvre, et aveugle et nu ! — 18. Je te con

seille * d'acheter de moi de l'or passé par le feu , afin que tu

sois riche , et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que

la honte de ta nudité ne soit pas manifestée , et un collyre pour

oindre tes yeux, afin que tu voies. *. - 19. Tous ceux que j'aime,

je les reprends , et les corrige ; aie donc du zèle et te convertis.

-- 20. Voici, je me tiens à la porte, et je heurte , si quelqu'un

entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je soupe

rai avec lui et lui avec moi ". — 21. A celui qui vaincra, je

lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai

vaincu moi-même et me suis assis avec mon Père sur son trône *. —

21. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux as

semblées.

1 Laodicée était une grande et riche

ville de commerce dans l'Asie-Mineure,

sur le fleuve Lychus, au sud-est de Phi

ladelphie. Détruite l'an 60 par un trem

blement de terre, elle fut relevée dans

la même année par les habitants et sans

aucun secours étranger. Ce n'est plus

qu'un monceau de ruines, sous le nom

'Eskihissar. Le pauvre berger vient

seul faire paître son troupeau de che

vres, là où jadis s'élevaient de vastes

théâtres, de magnifiques palais de mar

bre, devenus les repaires des serpents

et des scorpions. On y chercherait en

vain une hutte qui pût servir d'abri au

voyageur.

# Le Seigneur se nomme lui-même

l'Amen , la vérité , parce qu'Il est la

vérité (Jean , XlV , 6).

3 Toutes choses ont été faites par la

Parole, et rien de ce qui a été fait n'a

été fait sans elle (Jean, VII, 3. Voyez

aussi Col., I , 15-17).

4 Bouillant ou fervent (Rom., XII, 11).

Des hommes froids qui n'ont jamais

éprouvé la force de la vérité, dit Bengel,

arrivent plus aisément à un christia

nisme sincère que ceux qui, depuis

longtemps, ont volontiers entendu par

ler du Seigneur Jésus sans atteindre à

une piété vivante.

5 Le Seigneur donne à l'ange de Lao

dicée un conseil et non un ordre. Des

ordres se donnent par un père à ses

enfants, par un maître à ses servi

teurs. Jésus le traite en étranger, et

le laisse libre d'accepter le conseil ou

IlOIl.

6 L'Ecriture compare à de l'or la foi

éprouvée au feu de l'affliction (1 Pierre,

I , 7); les vêtements blancs sont l'em

blême d'une âme justifiée, purifiée par

le sang de Christ ( Esaïe , LXI , 10 ;

LXIV , 6. Apoc., VII, 14) ; le collyre

représente, pour l'aveugle spirituel, la

Parole et l'Esprit du Seigneur (Ps. XIX,

9. 1 Jean , Il , 20). Tout le prix que le

Seigneur demande en échange de tels

dons , c'est notre cœur : Mon enfant ,

donne-moi ton cœur ; ton Sauveur ne

demande que ton cœur, afin de le rem

plir de sa grâce ; donne-le-lui journel

lement , et il ne te laissera manquer de

rien de ce qui t'est nécessaire.

7 Autant la réprimande est sérieuse et

énergique, autant l'Ami des pécheurs

arle avec bonté aux pécheurs : Voilà ,

je me tiens à la porte de ton cœur , je

frappe par le moyen de ma Parole, par

les mouvements de mon Esprit, par de

fréquents appels à la conversion , par

des épreuves diverses ; si tu m'ouvres,

j'entrerai dans une communion très

intime avec toi , je souperai avec toi ,

non pas avec toi seul, mais avec qui

conque m ouvrira.

8 Les sept épîtres contiennent des

promesses pour ceux qui combattent et

qui remportent la victoire. N'oublions

pas qu'une telle lutte nous est préparee ;

combattons le bon combat de la foi ;

saisissons la vie éternelle (1Tim., VI, 12).
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-

(Apoc., IV, 1-11.)

B. LEs TEMPs DE L'EGLISE SOUFFRANTE, MILITANTE ET TRIOMPHANTE.

Considérons ici : 1° l'introduction à la prophétie, qui nous montre comment

tout ce que l'Eglise éprouve a sa raison d'être dans le saint conseil de Dieu et de

l'Agneau ; 2° les évènements prédits, se partageant en deux époques étroitement

unies , et décrites dans la vision des sept sceaux et dans celle des sept

trompettes.

1. Introduction.

a) Vision du trône de Dieu (IV).

VERSET 1. Après ces choses je regardai; et voici une porte ou

verte dans le ciel 1 ; et la première voix que j'entendis comme d'une

trompette qui parlait avec moi, disant * : Monte ici, et je te mon

trerai les choses qui doivent arriver après celles-ci 3. — 2. Et aus

sitôt je fus en esprit * ; et voici, un trône était placé dans le ciel, et

sur le trône quelqu'un * d'assis ; — 3. et celui qui était assis était

d'un aspect semblable au jaspe et à la pierre sardienne º; et un arc

en-ciel autour du trône, d'un aspect semblable à une émeraude " ;-

4. et autour du trône vingt-quatre trônes. Et sur les trônes je vis

vingt-quatre anciens " assis, revêtus de vêtements blancs, et ils

avaient sur leurs têtes des couronnes d'or. — 5. Et du trône sortent

des éclairs, des tonnerres et des voix. Et devant le trône sept flam

beaux de feu ardents , qui sont les sept esprits de Dieu ; — 6. et

devant le trône une mer de verre semblable à du cristal " ; et au

milieu du trône, et autour du trône, quatre êtres vivants " pleins

d'yeux devant et derrière; — 7. et le premier être vivant, sembla

ble à un lion ; et le second être vivant, - semblable à un veau ; et le

troisième être vivant, ayant la face comme un homme; et le qua

trième être vivant, semblable à un aigle qui étend les ailes. — 8. Et

les quatre êtres vivants ayant chacun six ailes, sont pleins d'yeux

tout autour et en dedans !, et ils ne cessent ni jour ni nuit de dire :

Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, et

est, et qui vient. — 9. Et quand les êtres vivants donneront gloire

et honneur et action de grâces à Celui qui est assis sur le trône, et qui

est vivant aux siècles des siècles , — 10. les vingt-quatre anciens

tomberont devant Celui qui est assis sur le trône , et adoreront Celui

qui est vivant aux siècles des siècles, et jetteront leurs couronnes

devant le trône *, en disant : — 11. Tu es digne, Seigneur, de

recevoir la gloire, et l'honneur et la puissance, parce que c'est toi

qui créas toutes choses, et que c'est par ta volonté qu'elles existent

et qu'elles furent créées.

1 Jusqu'ici la vision a eu pour objet

le présent ; Jésus a parlé à l'apôtre des

choses qui existaient dans ce moment-là.

Maintenant il s'agit des choses à venir

dont l'apôtre doit être instruit.

2 Cette voix qui se fait entendre, c'est

la voix de Christ.

3 La vision qui va avoir lieu , tout

comme celles d'Esaïe, VI , 1. Ezéch.,

XIV, nous présente, comme son pre

mier objet , Jéhovah , le Roi des saints.

Le Seigneur annonce à Jean qu'Il va lui

révéler les choses qui arriveront après,

c'est-à-dire celles des temps à venir, et
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dont l'Eternel lui-même est le suprême

Directeur. C'est du ciel seulement qu'on

peut voir ces choses merveilleuses. Le

chrétien les contemple par la foi.

* Jean fut plusieurs fois de suite en

tièrement détaché des choses de la terre

par une puissance céleste toutes les

forces de son âme étaient illuminées,

absorbées par la contemplation des cho

ses du ciel. Ce fut un ravissement sem

blable qu'eut l'apôtre Paul (2 Cor., XII).

5 Jéhovah lui apparaît assis sur le

trône de l'univers, dans toute sa ma

jesté et dans toute sa gloire.

6 Par ce jaspe, il faut probablement

entendre le diamant ; car le premier

n'est qu'une pierre de second rang. La

sardoine est une pierre précieuse de

couleur rouge, connue sous le nom de

cornaline.

7 La teinte verte de l'émeraude, do

minant les sept couleurs de l'arc-en

ciel , en adoucissait l'éclat et le rendait

d'autant plus agréable à l'œil. L'arc-en

ciel, comme deja dans Gen. , IX, 14-16,

est le symbole de l'alliance de grâce.

8 Autour du trône de Jéhovah , l'apô

tre vit vingt-quatre trônes , et sur ces

trônes vingt-quatre anciens, représen

tants de tous les rachetés, puisque plus

loin ils disent : « Tu nous as achetés par

ton sang, etc. » Ces rachetés, qui sont

des hommes et non des anges, sont re

présentés dans leur dignité et dans leur

office de rois et de sacrificateurs.

9 Cette mer paraissait claire et limpide

(Apoc., V, 1-8.)

de J.-C.

comme le cristal, tranquille et immo

bile comme si elle eût été de verre.

" Ces quatre êtres vivants, déjà dé

crits dans Ezéch., VII, 10, étaient d'une

nature angélique. Ezéchiel dit : « Je

reconnus que c'étaient des chérubins. »

Apres avoir été employés par l'Eternel

pour garder la porte du paradis (Gen.,

III , 24), ils sont maintenant devant le

trône de grâce, rendant gloire pour

l'œuvre de la rédemption. Ils disent

comme les anciens : « Tu nous as ache

tés, » parce qu'ils symbolisent les fide

les dans leurs fonctions angeliques. Le

Seigneur Jésus avait dit que les rache

tés seront semblables et égaux aux an

ges (Luc, XX, 36). Ces quatre êtres vi

vants apparaissent sous quatre formes :

celles d un lion, d'un veau, d'un homme

et d'un aigle ; c'est , sans doute, pour

exprimer que toute la création, dont ils

sont pour ainsi dire les représentants, se

prosternedevantCelui qui estsur le trône.

11 Ils sont représentés comme étant

pleins d'yeux ; c'est qu'ils ne perdent

jamais de vue le Seigneur, et qu'ils

voient en même temps ce qui se passe

dans le monde créé.

12 Les vingt-quatre anciens se pros

ternent devant Celui qui est assis sur le

trône, et reconnaissent par là que leur

trône et leurs couronnes ne sont qu'un

don de sa part. — Venez, prosternons

nous aussi , et adorons le Seigneur qui

nous a faits; car Il est notre Dieu, et

nous sommes le peuple de sa pâture.

b) L'Agneau de Dieu (V).

VERsET 1. Et je vis dans la main droite de Celui qui était assis sur

le trône , un livre " écrit en dedans et en dehors, scellé de sept

sceaux. — 2. Et je vis un ange puissant , proclamant à grandº

voix : Qui est digne d'ouvrir le livre, et d'en rompre les sceaux !

— 3. Et nul ne pouvait, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la

terre, ouvrir le livre ni le regarder. — 4. Et moi je pleurais beau

coup º, parce qu'il ne s'était trouvé personne qui fût digne d'ouvrir,

et de lire le livre, et de le regarder. — 5. Et l'un des anciens me

dit : Ne pleure pas; voici, le lion º, qui est de la tribu de Juda, la

racine de David *, a vaincu pour ouvrir le livre et en rompre les sept

sceaux. — 6. Et je regardai, et voici, au milieu du trône et des qua

tre êtres vivants, et au milieu des anciens, un Agneau * qui était lº

comme égorgé, ayant sept cornes et sept yeux º, qui sont les sept

esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. — 7. Et Il vint et prit le

livre de la main droite de Celui qui était assis sur le trône. -

Et quand Il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt
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quatre anciens " tombèrent devant l'Agneau , ayant chacun des har

pes et des fioles d'or remplies de parfums, lesquelles sont les prières

des saints. — 9. Et ils chantent un cantique * nouveau , disant :

Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux , parce

que tu as été égorgé, et que tu nous as achetés pour Dieu par ton

sang, de toute tribu, et langue , et peuple et nation ; — 10. et que

tu nous as faits, pour notre Dieu, rois et sacrificateurs, et nous rè

gnerons sur la terre ". — 11. Et je regardai , et j'entendis une

voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et

des anciens; et leur nombre était des myriades de myriades, et des

milliers de milliers ", — 12. qui disaient à grande voix : Digne

est l'Agneau qui a été égorgé de recevoir et la puissance , et la ri

chesse, et la sagesse, et la force, et l'honneur , et la gloire, et la

bénédiction ! — 13. Et j'entendis toutes les créatures qui sont dans

le ciel, et sur la terre, et sous la terre, et ce qui est sur la mer, et

tout ce qui est en ces choses, qui disaient : A Celui qui est assis sur

le trône, et à l'Agneau, la bénédiction, et l'honneur, et la gloire, et

le pouvoir aux siècles des siècles ! — 14. Et les quatre êtres vivants

disaient : Amen ; et les vingt-quatre anciens se prosternèrent, et

adorèrent Celui qui est vivant aux siècles des siècles.

1 Ce livre, selon l'usage ancien , avait

robablement la forme d'un rouleau.

Jér., XXXVI , 23). ll était écrit en de

dans et en dehors, c'est-a-dire qu'aucune

lace n'était vide, et qu'il contenait

'histoire entière du royaume de Dieu.

2 Si† s'imagine qu'il est su

perflu de méditer cette révélation, qu'il

contemple ce vieillard près de l'éternité,

le disciple bien-aimé de Jésus, pleurer

à la pensée que le livre aux sept sceaux

va rester fermé.

3 Jésus est appelé le Lion de Juda, en

accomplissement de Gen., XLIX, 9, 10.

La force et la générosité sont les quali

tés du lion ; la douceur et la patience

celles de l'agneau. Jésus, comme agneau

s'est laissé égorger ; et, comme lion, ſi

a vaincu.

4 Jésus est la racine de David, le fon

dateur de sa race, que David appelle

lui-même son Seigneur, quoiqu'il soit

aussi son Fils.

5 L'Agneau était debout, car Il a

vaincu la mort; mais Il porte encore les

marques de son supplice, comme les

disciples les virent en Jésus ressuscité.

6 Les cornes sont l'image de la puis

sance; les yeux, celle de la connaissance

et de la sagesse, attributs de l'Esprit de

Dieu, dont la science, la sagesse et le

ouvoir s'étendent sur le monde entier.

ussi le Psalmiste disait-il déjà : « Où

fuirai-je loin de ton Esprit(Ps. CXXXIX,

7)? » L'Esprit du Père est aussi l'Esprit

du Fils, preuve évidente de sa gloire

divine.

7 Nous avons déjà fait remarquer que

les vingt-quatre anciens peuvent être

considérés comme les représentants de

tous les saints, des justes parvenus à la

perfection et de ceux qui sont encore

pelerins sur la terre. A leurs sacrifices

de louange se joignent les prières de

tous les enfants de Dieu , glorifiant

l'Agneau qui est mort pour le monde

pécheur, et qui nous a rachetés par son

sang. Les louanges de Dieu et de l'Agneau

passent du cercle intérieur, placé au

tour du trône, aux cercles les plus éloi

gnés , puis reviennent de là au centre.

8 Par ses souffrances et par sa mort ,

qui nous ont faits sacrificateurs et rois,

Jésus s'est acquis le droit d'ouvrir les

sceaux du livre fermé, c'est-à-dire de

réaliser le dessein caché de Dieu pour

le renouvellement du monde. Tout dans

le monde doit lui servir à atteindre a

ce but.

º Le cantique était nouveau pour les

nouveaux croyants après que leur Sei

gneur fut ressuscité, et lorsqu'ils com

rirent pourquoi Christ avait dû souf

rir, briser les liens de la mort et entrer

dans sa gloire. Il était nouveau quand

Jean l'entendit; il est encore nouveau

aujourd'hui pour des saints qui sont en
trés dans le repos ou qui sont en mar

che vers leur éternelle patrie. ll sera

encore nouveau lorsque le ciel et le
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terre auront été renouvelés. Une âme

charnelle se lasse bientôt de s'occuper

des choses saintes; mais celle qui a fait

l'expérience des biens célestes ne s'en

dégoûte jamais.

(Apoc., VI, 1, 2.)

de J.-C.

10 Oh ! combien les œuvres de Dieu

sont grandes et innombrables dans le

monde invisible! Qu'est-ce que l'homme,

que tu te souviennes de lui et que tu

ne dédaignes pas ses faibles louanges !

2. Evènements prédits.

Avant d'étudier la prophétie elle-même, jetons un coup-d'œil sur les princi

paux évenements qui nous paraissent y être révélés. Voici le tableau abrégé

qu'en donne Elliot :

1) La gloire de Rome païenne, puis son déclin, et enfin sa chute devant la

puissance du christianisme. C'est le sujet des six premiers sceaux.

2) La dévastation et la destruction de Rome chrétienne après son apostasie dans

ses deux divisions, savoir, de l'empire d'Occident par les Goths, et de l'empire

d'Orient par les Sarrasins et les Turcs. C'est le sujet des six premieres trom

1teS.

r L'histoire de la Réformation est introduite vers le milieu de la sixième

trOII) pette.

4) L'histoire supplémentaire (que nous supposons correspondre à cette portion

du rouleau prophetique écrite en dehors) de l'origine et des caractères de la

papauté, et de l'empire papal sorti de l'invasion des Goths dans l'Europe occi

dentale. La prophétie en trace rapidement l'histoire avant d'en décrire la chute.

5) Le final renversement de la papauté et de l'empire papal, lorsque les fioles

du courroux de Dieu sont répandues, et que le Christ vient en jugement.

6) La glorieuse consommation, qui comprend la descente de la céleste Jérusa

lem , et le règne de Christ et de ses saints sur la terre renouvelée.

Ainsi, prise dans son ensemble, l'Apocalypse est un tableau des luttes, des

épreuves et de la délivrance de l'Eglise. Telle fut en tout temps l'opinion des doc

teurs les plus célébres de l'Eglise évangélique. Luther disait déjà : « Ce livre doit

# une révélation de l'histoire future, surtout des futures épreuves du corps de
Ehrist. »

AA. LES SEPT SCEAUx.

a) Les six premiers sceaux (VI).

Premier sceau.

VERSET 1. Et je regardai, lorsque l'Agneau ouvrit 1 un des sceaux,

et j'entendis un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une

voix de tonnerre : Viens , et vois. — 2. Et je regardai , et voici un
cheval blanc, et celui qui était monté dessus avait un arc , et il lui

fut donné une couronne, et il sortit en vainqueur et pour vaincre*

" Toute puissance est donnée au Sei

gneur Jésus dans le ciel et sur la terre,

elle s'étend sur tous les malheurs dont

il est fait mention dans les sceaux.

* Nous avons déjà dit que les six pre

miers sceaux nous paraissent préfigurer

la gloire , le déclin et la chute de Rome

païenne , devant l'empire tout-puissant

du christianisme. Cette portion de la

prophétie embrasserait une période

d'environ deux siècles, savoir, depuis

l'an 96-313 après Jésus-Christ. — Au

premier sceau apparaît un cheval et un

cavalier. Cette image est souvent e -
ployée pour désigner un pouvoir mili

taire (Exode, XV, 21. Jér., XLI, 2l.

Ezéch. , XXXIII, 6. Aggée, II, 22) le

cheval était consacré à Mars, Dieu de la

guerre chez les Romains; cette elfisº
se retrouve sur d'anciennes médailles

Sous les empereurs, on plaça sur º

cheval un cavalier couronné; c'est cº

emblème que présente sans doute !º

premier sceau.'Le cheval est blanc , lº
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blancheur était la couleur de la victoire

et de la prospérité. Le cavalier repré

senterait ici la personne des empereurs,

dont l'autorité etait absolue. L'histoire

nous apprend que précisément à cette

époque l'empire romain était à l'apogée

de sa gloire. Trajan , qui régna depuis

l'an 98, c'est-a-dire immédiatement

après l'exil de saint Jean, marcha de

victoire en victoire. Il conquit la Dacie,

la Mésopotamie, l'Armenie, l'Assyrie ,

vainquit les Parthes et les Arabes. Ce

monarque fut le premier qui fit une loi

générale contre les chrétiens et contre

leur culte. C'était pour ces victimes de

(Apoc., VI , 3-6 )

la persécution une consolation de voir

cette prophétie confirmer si clairement

leur croyance que tout, même ce puis

sant empereur Trajan, couronné par la

victoire, dépendait de Christ. — Il est

dit que le cavalier avait un arc. En

voici sans doute la raison. L'historien

Aurélius Victor dit que depuis Domi

tien (mort en 96), l'empire fut gouverné

par des hommes d'une famille étran

gère. En effet, Nerva, père adoptif de

Trajan, était Crétois d'origine. On sait

que l'arc était l'arme favorite de ce

peuple.

Deuxième sceau (3, 4).

VERSET 3. Et quand Il ouvrit le second sceau, j'entendis le second

être vivant qui disait : — 4. Viens , et vois ! Et il sortit un autre

cheval roux ; et à celui qui était monté dessus, il fut donné d'ôter

la paix de dessus la terre, et de faire que les hommes s'égorgeas

sent les uns les autres; et il lui fut donné une grande épée ".

* Le cheval roux ou couleur de sang

peut être le symbole des guerres civiles

ui se déchaînèrent apres la mort de

l'empereur Trajan. La cause de ces ca

lamités , de tout le sang répandu , c'est

encore le cavalier, symbole de la per

sonne des empereurs. Il est armé d'une

grande épée, symbole du regne du

glaive. Voyons maintenant ce qui carac

térise cette seconde période de l'empire

romain, celle qui suivit le règne de

Trajan, d'Adrien et des deux Antonin ,

et qui avait été représentée par le pre

mier sceau. L'empereur Commode fut

assassiné l'an 180. Son successeur Per

tinax , au bout d'un ou deux mois de

règne, eut le même sort. Apres lui, sous

Julien qui régna quatre ans, la guerreci

vile ensanglanta toutes les provinces de

l'empire. Sous Sévère, la paix ne fut pas

de longue durée. Géta, Caracalla, Hélio

gabale et sessuccesseurs périrent aussi de

la main d'avides concurrents. La guerre

civile étendit ses ravages jusqu'à l'avè

nement de Décius, l'an 249. Ainsi se se

rait accomplie la prophétie du deuxieme

sceau. On ne trouverait pas dans l'his

toire d'aucun peuple une période de

cinquante ans qui répondît mieux aux

termes de cette prophétie.

- Troisième sceau (5, 6).

VERSET 5. Et quand Il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le

troisième être vivant qui disait : Viens, et vois. Et je regardai , et

voici un cheval noir ; et celui qui était monté dessus avait une ba

lance dans sa main ; — 6. et j'entendis au milieu des quatre êtres

vivants, une voix qui disait : Le chénix de blé pour un denier , et

les trois chénix d'orge pour un denier, et : Tu ne feras point d'in

justice sur l'huile ni sur le vin '.

* Ce sceau représente la misère et la

désolation du peuple. — Le chénix était

une mesure des solides, et entre autres

des céréales. Le prix qui est ici indiqué

ne révèle ni l'abondance, ni la famine.

Pourquoi la prophétie mentionne-t-elle

la balance, symbole de la justice ? Pour

quoi cette couleur noire du cheval ?

L'histoire peut nous l'apprendre. Le

pouvoir militaire prédominait, et les

dépenses prodigieuses des empereurs ,

distribuant au peuple de l'huile, du
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blé, du vin, de l'argent, accrurent

énormément les impôts. Quoiqu'il n'y

eût pas de famine dans l'empire, sous

les règnes qu'embrasse cette période,

et que le prix du froment et de l'orge

ne fût pas très-élevé, l'agriculture était

ruinée par des impôts écrasants. Quel

ues empereurs, entre autres Alexan

re Sévere, chercherent à réprimer les

abus et les injustices commis dans le

(Apoc., VI , 7-11.)
de J.-C.

recouvrement des impôts. Les gouver

neurs promettaient de se soumettre aux

ordonnances impériales, et pour con

firmer cet engagement, ils faisaient

frapper des médailles sur lesquelles

étaient gravés leurs noms et une ba

lance. Mais ces mesures ne purent arrê

ter les maux causés par l'injustice et la

rapacité des gouverneurs de province.

Quatrième sceau (7, 8).

VERSET 7. Et quand Il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la

voix du quatrième être vivant, laquelle disait : Viens et vois ! —

8. Et je regardai , et voici un cheval livide; et celui qui était monté

dessus avait pour nom la mort, et le lieu invisible ' l'accompagnail;

et il leur fut donné autorité sur la quatrième partie de la terre,

pour tuer par le glaive, et par la famine, et par la mortalité, et par

les bêtes de la terre.

1 Ici le cavalier ne figure plus les em

pereurs, mais la mort , le roi des épou

vantements est accompagné du lieu

invisible ( Hadès), sépulcre ; il a mis

sion du Dieu souverain de tuer sur la

terre romaine par le glaive, par la

famine, etc. Cet exécuteur des juge

ments divins est monté sur un cheval

pâle et livide, symptôme d'une pro

chaine dissolution. En effet, depuis

J'empereur Philippe jusqu'à la mort de

Gallien , en 268 , l'empire fut ravagé

par tous ces fléaux. Les marches du

trône étaient ensanglantées par ceux

qui se le disputaient. Les étrangers

envahissaient l'empire. Une famine gé

nérale, fruit de la rapine et de l'oppres

sion , faisait périr des milliers d'hom

mes. La famine engendra la peste,

surtout de l'an 250 à l'an 265. ll mou

rut à Rome, pendant quelque temps,

† de cinq mille personnes par jour.

•s champs, devenus déserts et incul

tes, se couvraient de bêtes sauvages,

portant en tous lieux la desolation et la

mort. Les écrivains chrétiens et les au

teurs païens sont unanimes dans lhor

rible tableau qu'ils tracent de cette

période, unique dans l'histoire. Cyprien,

pasteur à Carthage, et mort martyr lan

258, répondait à ses adversaires accu

sant les chrétiens d'être la cause de l0us

ces fléaux : « Non, non, nous nºº

sommes pas les auteurs Croyez à n0º

Christ ! † prédit tout cela. »

Cinquième sceau (9-11).

VERSET 9. Et quand Il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'au

tel les âmes de ceux qui ont été égorgés à cause de la Parole de

Dieu, et à cause du témoignage qu'ils avaient — 10. Et ils criaie!

à grande voix, disant : Jusques à quand, ô Souverain, saint et Wº

ritable, ne juges-tu point et ne venges-tu point notre sang de cºº

qui habitent sur la terre ? — 11. Et de longues robes blanches leur

furent données à chacun ; et il leur fut dit qu'ils se tinssent en rº

pos encore un peu de temps jusqu'à ce que fussent accomplis , !

leurs compagnons d'esclavage, et leurs frères, qui allaient être mis

à mort comme eux.

Le cinquième sceau dépeint l'état de l'Eglise chrétienne durant et après les

quatre péiiodes que la prophétie vient de decrire. Les acteurs de cette scènes"
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des serviteurs de Dieu : ils sont morts pour la foi ; leur voix est un cri de souf

france sortant de dessous l'autel. Cette vision figure évidemment une ère de vio

lentes persécutions dirigées contre les chrétiens par ceux qui habitent sur la

terre, c'est-à-dire par les chefs et par les peuples de l'empire. — Des l'an 303

commença la persécution la plus longue, # plus générale et la plus cruelle qui

ait jamais été exercée contre les enfants de Dieu. Aussi l'appela-t-on l'ere†

martyrs. Le premier édit portait : Les temples seront démolis, les saintes Ecri

tures seront brûlées ; les propriétés de l'Eglise seront confisquées ; ceux qui pré

sideront les assemblées religieuses seront mis à mort ; et tous les chrétiens en

général , hors de la protection de la loi. Dioclétien avait résolu d'abolir le nom de

chrétien. Durant les dix années de cette atroce persécution , les empereurs Diocle

tien , Maximien et Galérius éleverent des colonnes dont il reste encore de nom

breux débris et portant des inscriptions dans lesquelles ils se vantaient d'avoir

extirpé le christianisme. Les fideles, pour servir le Seigneur, étaient réduits à se

cacher dans les cavernes et les catacombes.

Les âmes de ceux qui ont été égorgés crient de dessous l'autel : Jusques à

† 0 souverain , ne juges-tu point ? etc. Ces mots : « Jusques à quand, »

isent assez que la persécution n'était que la suite de toutes les cruautés précé

dentes qui avaient commencé sous Néron. Il leur fut donné des robes blanches,

symbole de la justification devant Dieu et devant les hommes ( Apoc. , XIX, 8.

Zach. , llI , 4 , 5). L'innocence de ces martyrs a été publiquement reconnue,

même avant l'ouverture du sixième sceau. L'édit de tolérance donné par l'empe

reur Galerius, l'an 311, justifia publiquement les martyrs devant les hommes. Ce

prince, longtemps persécuteur, suppliait les chrétiens de prier pour lui. Il mit

ainsi fin aux persécutions que les chrétiens devaient endurer sous Rome païenne.

Le Seigneur fait dire à ces âmes des martyrs de se tenir en repos encore un

peu de temps, jusqu'à ce que fussent accomplis et leurs compagnons d'esclavage

et leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Ceci peut s'entendre de

deux manières : ou bien des derniers martyrs qui devaient clore cette série de

persécutions se terminant l'an 311 ; ou bien, comme les Peres de l'Eglise l'ont

compris, il peut être question de ceux qui devaient souffrir le martyre après la

manifestation de l'homme de péché ou de l'Antichrist. -

Sixième sceau (12-17).

VERsET 12. Et je regardai, quand Il ouvrit le sixième sceau ; et

voici, il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint

noir comme un sac de poil, et la lune devint comme du sang ; -

13. et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier,

agité par un grand vent, jette ses figues tardives; — 14. et le ciel

se retira comme un livre que l'on roule; et toute montagne et toute

île furent remuées de leur place ; — 15. et les rois de la terre , et

les grands, et les riches, et les commandants, et les puissants, et

tout esclave , et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes

et dans les rochers des montagnes ; — 16. Et ils dirent aux monta

gnes et aux rochers : Tombez sur nous et nous cachez de la face de

Celui qui est assis sur le trône, et de la colère de l'Agneau ; — 17.

car le grand jour de sa colère est venue, et qui est-ce qui peut sub

sister ?

Les regards de l'apôtre se portent maintenant sur cette partie du tableau repré

sentant le monde romain, avec ses villes, ses mers, ses montagnes, ses îles. Le

ciel et les astres représentent les pouvoirs politiques, comme on le voit dans Gen,

XXXVII, 9. Jér., IV, 23. Ezéch., XXXII, 7, 8. Esaïe, XlII, 10. Avant l'ouverture

du sixieme sceau, les pouvoirs publics étaient en repos; mais au moment où il est

ouvert, toute la scène change , la terre est ébranlée, c'est-a-dire l'empire subit

une révolution. Le but de cette vision nous paraît évident : elle se rapporte à une
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soudaine révolution opérée dans tout l'empire. En effet, le Seigneur venait de sus

citer l'empereur Constantin qui, des le commencement de son règne , abolit l'édit

de persécution. Cet empereur se montra favorable aux chrétiens, adopta la croix

comme l'étendard de son armée. « La vue de cet étendard, dit Gibbon, remplissait

les soldats de Constantin d'un enthousiasme qui les rendait invincibles, et répan

dait la terreur et l'épouvante dans les rangs des troupes ennemies. »

Non-seulement les chefs et les soldats ennemis étaient mis en déroute a la vue

de ce nouvel étendard, mais ils étaient convaincus que leur véritable ennemi était

Jésus, le Dieu des chrétiens, ce qui expliquerait très-bien ces paroles de la vision :

« ils disent aux montagnes et aux rochers : tombez sur nous, et nous cachez de

la face de celui qui est assis sur le trône. »

Constantin fut vainqueur de tous ses ennemis et attribua ses victoires à la pro

tection du Dieu des chrétiens. Ceux-ci eurent la liberté de s'assembler. On publia

même des édits contre le paganisme. Avant la fin du quatrième siecle, la révolu

tion, que nous croyons prédite par la vision, était consommée.

b) Préparation au septième sceau (VII).

* Les marqués d'Israël.

VERSET 1. Et après ces choses, je vis quatre anges qui se tenaient

aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents de la terre ,

afin qu'aucun vent ne soufflât sur la terre, ni sur la mer, ni contre

aucun arbre. — 2. Et je vis un autre ange qui montait du soleil

levant, ayant le sceau du Dieu vivant, et il cria d'une grande voix

aux quatre anges, auxquels il avait été donné de nuire à la terre et

à la mer , disant : — 3. Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni

aux arbres, j # ce que nous ayons scellé au front les esclaves de

notre Dieu. — 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été

scellés : cent quarante-quatre milliers scellés de toute tribu des fils

d'Israël ; — 5. de la tribu de Juda , douze milliers scellés : de la

tribu de Gad, douze milliers scellés; — 6. de la tribu d'Ascer, douze

milliers scellés ; de la tribu de Nephtali, douze milliers scellés; —

7. de la tribu de Siméon, douze milliers scellés ; de la tribu de

Lévi, douze milliers scellés ; de la tribu d'Issacar , douze milliers

scellés ; — 8. de la tribu de Zabulon, douze milliers scellés ; de la

tribu de Joseph, douze milliers scellés ; de la tribu de Benjamin ,

douze milliers scellés.

La première de ces visions s'ouvre par l'apparition de quatre anges des tempè

tes, qui sont retenus pour un temps, et qui bientôt désoleront la terre romaine.

Cette terre paraît de nouveau tranquille, après la grande révolution figurée dans

le chapitre précédent. Mais au moment où les quatre anges paraissent prêts à exé

cuter leur mission, un autre ange venant de l'Orient ( verset 2 ) leur crie d'atten

dre que les serviteurs de Dieu aient été scellés au front. « Les menaçantes tem

pêtes des barbares qui renversèrent les fondements de la grandeur romaine

étaient encore retenues et suspendues sur les frontières ( Gibbon ). » L'invasion

des barbares se préparait comme une verge dans les mains de Dieu.

Pourquoi cette commission de colere contre l'empire, après la glorieuse révolu

tion religieuse qui vient de s'y opérer ? La vision des scellés nous semble répon

dre à cette question ; elle nous donne à entendre qu'une grande apostasie s'est

manifestée dans l'Eglise des professants.

Au quatrième siecle, la situation extérieure de l'Eglise était tout-à-fait changée ;

placée sous la protection du pouvoir civil, elle ne tarda pas à dévier de la purele

de la foi et de la vie. Il fallut à la véritable Eglise, à cette portion de la chretienlé
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restée fidèle, il lui fallut une sauvegarde contre l'apostasie. Cet antidote, ce pré

servatif donné à l'Eglise, ce fut une révélation de†. de cette souveraine

grâce de Dieu qui, au milieu des baptisés et des professants, en choisit un certain

nombre et les scelle pour le jour de la rédemption. — Cette vision nous présente

donc deux points essentiels : l'apostasie d'une grande partie de l'Eglise, et la grâce

révélée aux élus Nous pouvons en placer l'accomplissement entre l'établissement
du christianisme dans l'empire par Constantin et le règne de Théodose. La révolu

tion religieuse opérée au quatrième siècle fut immense, et en même temps dé

sastreuse. On ne persécutait plus les chrétiens ; mais le monde se précipitait dans

l'Eglise et l'infestait de sa corruption. La véritable cause des prochaines désola

tions qui sont ici annoncées, c'est que la grande masse du peuple de l'empire ne

serait chrétienne que de nom , et que même la foi de l'Eglise commencerait à

présenter les caractères que devait avoir plus tard l'apostasie de l'Antichrist. Ce fut

à l'époque de Constantin que l'Eglise perdit de vue la nécessité d'être scellée par le

baptême du Saint-Esprit. On attribua au baptême d'eau un pouvoir magique,

non-seulement pour laver les péchés, mais encore pour préserver de toute espèce

de maux. On multiplia les cérémonies religieuses, dont plusieurs étaient emprun

tées au paganisme ou au judaïsme, et on leur accordait une importance exagérée

et méritoire. On commençait donc à substituer à l'œuvre de Christ d'autres moyens

de salut; on mettait quelque chose à la place de Christ, ce qui devait être le ca

ractère propre de l'apostasie de l'Antichrist.

L'empire, et par-là même la chrétienté, allait être frappé de grandes tempêtes.

Un ange venant d'Orient, l'ange de l'alliance, l'Orient d'en haut, apparaît tenant

le sceau du Dieu qui fait vivre, et il commande aux anges de la tempête de sus

† leurs coups jusqu'à ce que, dit-il, nous ayons (Trinité), scellé au front

es esclaves de notre Dieu (verset 3).

Il est permis de penser que les douze tribus d'Israël figurent le corps entier de

ceux qui, dans l'empire, faisaient profession d'être chrétiens, et que les cent

quarante-quatre mille scellés représentent les vrais serviteurs de Dieu, élus du

sein de cette multitude. L'apôtreJean joue un rôle actif dans les visions de l'Apo

calypse : il est le représentant des vrais fidèles et docteurs à toutes les époques de

l'histoire. La vision de ceux qui sont scellés lui apprend que le salut est un don de

Dieu, et la vision de ceux qui ont des robes blanches et des palmes dans leurs

mains lui révèle que ceux qui sont sauvés sont purifiés par le sang de l'Agneau,

et que par Christ ils remportent la victoire sur Satan et sur le péché. Remarquons

que dans l'énumération des douze tribus, celle de Dan est omise, comme elle

l'est déjà dans les tables généalogiques de 1 Chron., I-IX. Elle paraît s'être attiré,

par une précoce apostasie, des jugements divins particuliers. D'apres d'anciens

documents hébreux, elle doit être éteinte, hormis la famille Hussim.

Les rachetés d'entre les Gentils (9-17).

VERSET 9. Après ces choses je regardai, et voici une grande

foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, et tribus ,

et peuples, et langues, qui se tenaient devant le trône et devant

l'Agneau, revêtus de longues robes blanches, et des palmes dans

leurs mains 1. — 10. Et ils criaient à grande voix, disant : Le salut * est

par notre Dieu qui est assis sur le trône et par l'Agneau. - 11. Et

tous les anges se tenaient autour du trône, et des anciens, et des

quatre êtres vivants, et ils tombèrent devant le trône sur leur face ,

et adorèrent Dieu en disant : — 12. Amen ! la bénédiction, et la

gloire, et la sagesse, et l'action de grâces, et l'honneur, et la puis

sance, et la force à notre Dieu, aux siècles des siècles.Amen ! - 13.

Et l'un des anciens prit la parole et me dit : Ceux-ci , revêtus de

longues robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus ? —

14. Et je lui dis : Seigneur, tu le sais. Et Il me dit : Ce sont ceux
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qui viennent de la grande tribulation; et ils ont lavé leurs robes

longues, et ils ont blanchi leurs robes longues dans le sang de

l'Agneau *; — 15. c'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et

ils lui rendent leur culte jour et nuit dans son temple, et Celui qui

est assis sur le trône dressera sa tente sur eux ; — 16. ils n'auront

plus faim et n'auront plus soif, et le soleil ne tombera plus sur eux

ni aucune chaleur, — 17. parce que l'Agneau qui est au milieu du

trône les paîtra et les guidera vers les sources vivantes des eaux , et

Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.

1 Cette seconde vision figure la grande

et glorieuse assemblée de ceux qui doi

vent être sauvés dans toutes les géné

rations; ils se tiennent devant le trône

de Dieu avec des palmes dans leurs

mains, preuve qu'ils ont remporté la

victoire et que le combat est fini pour

eux. Cette foule est innombrable : per

sonne d'entre les hommes ne peut la

compter. Si le nombre des bienheureux

qui ont passé par la porte étroite est si

grand, quel ne sera pas celui des con

damnés (Matth., VlI , 13 , 14) !

* Le mot salut signifie préservation,

absence de tout mal , tout comme aussi

joie et gloire parfaite. Bengel dit :

« Quand une âme passe d'ici-bas là-haut,

son premier cri, pour ainsi dire, est :

Le salut est de mon Dieu et de

l'Agneau ! »

* Le verset 14 est une réponseà la ques

tion du verset 13 : D'où sont-ils venus ?

Cette tribulation, c'est la peine, le tra

vail sur la terre que le Seigneur a mau

dite; c'est l'ensemble des misères dans

lesquelles le genre humain est tombé à

la chute d'Adam. C'est ce qui ressort de

l'antithèse qui suit : Ils n'auront plus

faim et n'auront plus soif. — On peut

aussi entendre par ces mots, grande

tribulation, les persécutions à endurer

pour le nom de Christ.

c) Septième sceau. (VIII, 1-6).

Préparation dans le ciel.

VERSET 1. Et quand Il ouvrit le septième sceau , il se fit dans le

ciel un silence d'environ une demi-heure. — 2, Et je vis les sept

anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent

données. — 3. Et un autre ange vint et se tint près de l'autel, ayant

un encensoir d'or; et il lui fut donné beaucoup de parfums, afin

qu'il les présentât par les prières de tous les saints sur l'autel d'or

qui est devant le trône ; — 4. et la fumée des parfums monta par

les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu.— 5. Et l'ange

prit l'encensoir, et le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la

terre ; et il y eut des voix, et des tonnerres , et des éclairs , et un

tremblement de terre. — 6. Et les sept anges qui avaient les sept

trompettes se préparèrent à sonner de la trompette.

La première question qui se présente à nous est celle-ci : Que signifie ce

silence d'une demi-heure? Elliot considère cette expression comme se liant à la

vision du sixième sceau, où il est parlé de quatre anges retenant les quatre

vents de la terre. Ce silence désignerait alors l'époque de calme qui devait pré

céder les jugements de Dieu ; cette époque pourrait être placée entre la victoire

† Constantin remporta l'an 324 sur Licinius, et l'an 395, à la mort de Théo

os e, et l'invasion de l'empire.

Quel est cet ange qui officie près de l'autel comme sacrificateur? C'est Jésus

Christ, l'Ange de l'alliance ; Il a un encensoir d'or, insigne du souverain sacrifi

cateur chez les Juifs (voyez Ezéch., X, 2); Il est notre avocat auprès du Père.
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Les personnes qui offrent leur encens par le moyen de l'ange, ce sont les saints,

c'est-à-dire les cent quarante-quatre mille§ Par opposition à ceux-ci , la

prophétie nous présente la grande généralité des chrétiens de profession , les

§ de la terre, comme étant l'objet de la colère de Dieu. Ces chrétiens de

nom se sont détournés de Jésus-Christ et ont cherché leur salut dans certaines

pratiques religieuses. Nous avons déjà vu qu'au quatrième siecle une partie de

la chretienté s'était écartée de la pureté de la foi. Dieu allait verser sur la terre,

ou l'empire romain, ses jugements.

BB. LES SEPT TROMPETTES.

a) Les quatre premières trompettes (VIII, 7-12).

VERSET 7. Et le premier ange sonna de la trompette, et il y eut

une grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre ; et

la troisième partie des arbres fut consumée, et toute herbe verte fut

consumée. — 8. Et le second ange sonna de la trompette, et il y eut

comme une grande montagne tout en feu qui fut jetée dans la mer,

et la troisième partie de la mer devint du sang; — 9. et la troisième

partie des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mou

rut, et la troisième partie des vaisseaux fut détruite. — 10. Et le

troisième ange sonna de la trompette , et il tomba du ciel une

grande étoile ardente comme un flambeau , et elle tomba sur la

troisième partie des fleuves et sur les sources des eaux. — 11. Et le

nom de l'étoile est absinthe ; et la troisième partie des eaux est

changée en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les

eaux parce qu'elles étaient devenues amères. — 12. Et le quatrième

ange sonna de la trompette, et la troisième partie du soleil fut frap

pée, et la troisième partie de la lune, et la troisième partie des

étoiles, afin que la troisième partie de ces astres fût obscurcie, et

que le jour perdît la troisième partie de sa lumière, et la nuit de

même.

Les visions des quatre premières trompettes ayant plusieurs traits de ressem

blance peuvent être considérées dans leur ensemble. Elles dépeignent une suc

cession de tempêtes frappant la troisième partie de la terre romaine, la troisième

partie de la mer, la troisième partie des fleuves et la troisième partie des astres.

On considère ces tempêtes comme figurant les invasions successives des barbares

qui eurent lieu surtout au cinquième siecle, et qui, comme on le sait, se termi

nèrent par le renversement de l'empire d'Occident.

La première trompette représenterait Alaric, roi des Visigoths, qui descendit

des Alpes dans les plaines de l'italie, répandant partout le meurtre , l'incendie

et la dévastation. Rome dut lui ouvrir ses portes. De l'an 400 à 410, la dévasta

tion ne s'arrêta pas. Pendant qu'Alaric ravageait l'Italie, Radagèze , chef des

Vandales, se jetait sur la Gaule et sur l'Espagne, et réalisait à la lettre tout ce

qui est dit dans le verset 7.

La seconde trompette représenterait les maux causés par Genséric, roi des

Vandales, qui conquit les provinces maritimes de l'Afrique et les îles de la Médi

†º, détruisit les flottes romaines et accomplit la prédiction des ver

setS 8,

La troisième trompette désignerait Attila, roi des Huns, dont l'empire compre

nait les royaumes de la Germanie et de la Scythie (Russie méridionale ) Ce

farouche conquérant s'appelait lui-même le Fléau de Dieu. C'est cette grande

etoile, ardente comme un flambeau (verset 10). Après s'être emparé des rives du

Danube, il passa le Rhin à Bâle, brûla plusieurs villes d'Allemagne et réduisit
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ce pays en désert. Ayant tenté de pénétrer dans les Gaules, il fut défait à Châ

lons; mais il ne tarda pas à réparer ses pertes et descendit dans les vallées de

l'Italie, en suivant le cours des fleuves, et ravagea Pavie, Mantoue, Milan, Turin.

Il allait se diriger sur Rome, lorsqu'une ambassade de l'empereur Valentinien

l'en détourna. Il repassa le Danube et mourut l'an 453. La prophétie lui donne

aussi le nom d'absinthe pour dépeindre toute l'amertume causée par son

passage.

La quatrième trompette atteint les astres, c'est-à-dire les chefs mêmes de

l'empire. Les provinces de ce vaste colosse en avaient été détachées les unes

apres les autres; les possessions maritimes étaient perdues, ses flottes détruites.

Rome ne conservait qu'un vain titre de souveraineté. Cela même devait lui être

arraché. Odoacre, chef des Hérules, ordonna que le nom et l'office d'empereur

d'Occident fussent abolis. L'empereur, nommé Romulus Augustule, abdiqua ; le

sénat envoya les insignes de la souveraineté impériale à Constantinople, en

déclarant qu'un seul empereur était suffisant pour tout l'empire. Odoacre fut

établi par l'empereur d'Orient gouverneur de l'Italie sous le nom de patricien.

Ainsi s'écroula l'empire d'Occident, selon la prédiction de la quatrième trom

pette.

Avertissement concernant les trois dernières trompettes (VIII , 13).

VERSET 13. Et je regardai, et j'entendis un ange qui volait par le

milieu du ciel, en disant à grande voix : Malheur ! malheur ! mal

heur à ceux qui habitent sur la terre ! à cause des autres voix de

la trompette des trois anges qui vont sonner de la trompette.

Cette vision, placée entre celle de la quatrième et celle de la cinquième trom

pette , correspond à la période de 40 à 45 ans qui s'est écoulée entre la des

truction de l'empire d'Occident et l'apparition de Mahomet, c'est-à-dire des l'an

565.

L'histoire nous apprend que les Pères de l'Eglise du second et du troisième

siècle regardaient la chute de l'empire romain comme étroitement liée à la

manifestation de l'Antichrist et aux calamités qui devaient la suivre , et même

à la fin du monde. C'est ainsi qu'iis interprétaient 2 Thes., II , 6. « Nous prions

pour les empereurs et pour l'empire de Rome, disait Tertullien, parce que

nous savons que les convulsions et les calamités qui menacent le monde entier,

et la fin du monde lui-même, sont retenues par l'intervention de l'empire

romain. » -

« L'Antichrist ne viendra point, disait Jérôme, avant que l'empire romain ait
été détruit. »

Depuis l'avènement de Constantin , l'évêque de Rome afficha toujours plus

hautement ses prétentions à la suprématie sur toutes les autres Eglises. ll prit

le titre de pape (père), et ses relations avec la cour ne firent qu'exciter son

orgueil et enflammer son ambition.

Les chrétiens éclairés commençaient déjà à soupçonner que l'évêque de Rome

pourrait bien être l'Antichrist , l'homme de péché ; ils élevaient la voix avec

force pour reprocher à la chrétienté sa corruption. Les Ambroise, les Chrysos

tôme , les Cyrille, les Lactance protestèrent fortement contre l'invasion de l'er

reur et de la dépravation. Le sixième siecle, fameux par la chute de l'empire d'0c

cident , fut marqué d'horribles fléaux ; des tremblements de terre et des pestes

desolèrent le monde.

Vers l'an 594 plusieurs villes furent complètement dépeuplées. Ainsi se serait

accomplie la vision du verset 13.

b) Cinquième trompette (IX, 1-11).

VERSET 1. Et le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis

une étoile tombée du ciel sous la terre, et la clef du puits de l'abime
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lui fut donnée ; — 2. et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta

du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le

soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. — 3. Et de la

fumée sortirent des sauterelles sur la terre, et il leur fut donné un

pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre ; — 4.

et il leur fut dit qu'elles ne nuisissent point à l'herbe de la terre ,

ni à aucune verdure, ni à aucun arbre , mais seulement aux hom

mes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leurs fronts. — 5. Et il leur

fut donné de ne point les tuer, mais de les tourmenter cinq mois ;

et le tourment qu'elles causent est comme le tourment que cause le

scorpion quand il frappe l'homme. - 6. Et en ces jours-là les hom

mes chercheront la mort, et ne la trouveront point; et ils désire

ront de mourir, et la mort s'enfuira d'eux. — 7. Et la ressemblance

des sauterelles était celle de chevaux préparés pour la guerre ; et

sur leurs têtes il y avait comme des couronnes semblables à de

l'or , et leurs faces étaient comme des faces d'hommes; — 8. et

elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme, et leurs

dents étaient comme celles des lions. — 9. Et elles avaient des cui

rasses comme des cuirasses de fer; et le bruit de leurs ailes était

comme un bruit de chariots de beaucoup de chevaux qui courent à

la guerre. — 10. Et elles ont des queues semblables à des scorpions,

et des aiguillons étaient dans leurs queues , et leur pouvoir était de

nuire aux hommes cinq mois. — 11. Et elles avaient pour roi sur

elles l'ange de l'abîme ; son nom est en hébreu Abbaddon , et en

grec il a pour nom Apolyon (destructeur).

En rapprochant le verset 5 du verset 15, on est porté à croire que la troisième

artie qui est frappée lors du jugement qu'annonce la cinquième trompette, c'est

e tiers asiatique, comprenant l'Asie-Mineure, la Syrie et l'Egypte. Les instru

ments dont Dieu doit se servir pour exercer ce jugement sont représentés sous

des emblemes remarquables : c'est un mélange de la sauterelle et du scorpion,

qu'on trouve surtout dans les déserts de l'Arabie; ces sauterelles sont comparées

au cheval et au lion, aussi très-communs dans ces contrées. Remarquez encore

les cuirasses de fer, les couronnes d'or, les cheveux de femme, tout autant de

traits appartenant aux Arabes. Aussi le fléau qui va tomber sur le tiers oriental

de l'empire romain viendra de l'Arabie. Ces sauterelles ou ces troupes d'Arabes,

connus alors sous le nom de Sarrasins, sortirent du puits de l'abîme, c'est-a-dire

furent poussés par le prince des ténèbres pour répandre l'erreur. Au septième

siècle, les sectateurs de Mahomet, montés sur d'excellents chevaux, se jetèrent

sur les populations chrétiennes en Orient. Leurs hordes étaient si nombreuses

qu'elles étaient comme des sauterelles. Il leur fut dit de ne point nuire à l'herbe

e la terre etc. (verset 24), mais de frapper seulement les hommes qui n'avaient

pas le sceau de Dieu sur leurs fronts. On sait que Mahomet déclara dans son

Coran qu'il n'en voulait qu'aux idolâtres. A cette époque, la chrétienté, sauf les

sept mille restés fideles au Seigneur, était déjà adonnée au culte des images, des

reliques et de la vierge Marie.

Ce fut surtout contre ces idolâtres, qui avaient perdu la pure connaissance de

l'Evangile, que le mahométisme dirigea ses coups. Les Sarrasins ou mahomé

tans , respectèrent les arbres et toutes les récoltes des pays conquis, tandis

que les Vandales, les Goths et les autres peuples barbares, détruisaient tout sur

leur passage.

Si, comme nous le croyons, cette cinquième trompette prédisait l'invasion du

mahométisme, nous devons penser que cette étoile tombée du ciel (verset 1)

désigne un chef ou un prince, soit dans l'ordre politique, soit dans l'ordre reli

gieux, et que ce prince fut Mahomet, né d'une famille princière arabe. La clef
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du puits de l'abîme lui fut donnée. Chose remarquable ! on lit dans le Coran

que la clef de Dieu fut donnée à Mahomet, pour qu'il ouvrît aux vrais croyants,

ses sectateurs, la porte du ciel.

On sait aussi que les Mahométans, en partie du moins, adoptèrent une clef

comme un embleme national. C'est cette clef que l'Apocalypse appelle la clef de

l'abime. -

« Il leur fut donné de ne point les tuer, mais de les tourmenter cinq mois. »

Dans le langage symbolique, cinq mois ou cent cinquante jours signifient cent

cinquante ans. En effet, Mahomet se mit à prêcher sa fausse doctrine des l'an

612, et les Sarrasins cessèrent la guerre acharnée qu'ils avaient faite jusqu'alors,

l'an 762, c'est-à-dire lorsque le siége des califes fut transporté à Bagdad, et

qu'ils s'établirent définitivement dans les pays qu'ils avaient conquis. Durant ces

cent cinquante ans, ils détruisirent 4,000 églises et bâtirent des milliers de mos

quées. Fiers de toutes ces conquêtes, les vainqueurs accablaient les chrétiens de

leur mépris; ainsi se réalisa à la lettre l'affreux tableau que tracent les versets

6-11. Ces sauterelles ou les Sarrasins vainqueurs avaient pour roi, est-il dit,

l'ange de l'abîme, l'esprit du mal, dont Mahomet fut le principal agent, et qui se

>rpetua dans ses califes ou vicaires. Il mérita bien le nom d'Abbaddon ou d'Apo

yon, destructeur.

c) Sixième trompette ou le second malheur (IX, 12-21-XI, 4).

VERSET 12. Le premier malheur ! est passé ; voici, il vient encore

deux malheur ! après cela.— 13. Et le sixième ange sonna de la trom

pette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or

qui est devant Dieu , — 14. disant au sixième ange qui avait la

trompette : Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve

de l'Euphrate. — 15. Alors furent déliés les quatre anges qui

étaient préparés pour l'heure, et le jour, et le mois, et l'année,

afin qu'ils tuassent la troisième partie des hommes. — 16. Et le

nombre des armées de cavalerie était de deux myriades de myriades;

j'en entendis le nombre. — 17. Et ainsi je vis les chevaux dans la

vision , et ceux qui étaient montés dessus ayant des cuirasses de

feu, et d'hyacinthe et de soufre. Et les têtes des chevaux comme des

têtes de lion, et de leurs bouches il sort du feu , et de la fumée, et

du soufre. — 18. Par ces trois choses fut tuée la troisième partie

des hommes, par le feu , par la fumée, et par le soufre sortant de

leurs bouches; - 19. car le pouvoir des chevaux est dans leur bou

che ; car leurs queues , semblables à des serpents, ont des têtes, et

par elles ils nuisent.

Remarquons d'abord que la voix vient des quatre cornes de l'autel d'or, place

dans le lieu saint, ce qui fait voir que le péché qui doit être puni se rapporte au

†i et qu'il a surtout pour§ du péché (Exode, XXX, 10. Ezéch.,

XLlII , 20).

Quel était donc le péché le plus répandu dans cette portion de la chrétienté?
Evidemment l'idolâtrie, la croyance par laquelle on cherchait l'expiation de ses

péchés, non pas dans les seuls mérites de Christ , mais dans l'iniercession des

saints et dans les œuvres d'homme. Malgré les jugements précédents (les cinq

premières trompettes), l'Eglise avait poursuivi cette fatale voie. Ce crime était
comme gravé sur les cornes de son autel. Un nouveau jugement de Dieu devait

l'atteindre.

Quel en sera l'instrument ? Tous les traits indiqués par la prophétie semblent

se rapporter admirablement bien à la puissance† Turcs. Les quatre anges du

verset 14 doivent être entendus dans le même sens que les quatre anges des
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tempêtes (VII, 1 ); ils expriment un nouveau et grand fléau qui doit partir des

bords de l'Euphrate. La puissance turque est l'agent visible dont Dieu s'est servi

ur exécuter la sentence annoncée par la sixième trompette, savoir : pour tuer
§ partie des hommes, c'est-à-dire pour mettre fin à l'un des tiers de la

terre romaine, l'empire grec.

Quels sont les traits de cet agent, de cette puissance turque? D'abord leur nom

bre, de deux myriades de myriades, c'est-à-dire tres-grand et indéterminé.

Nous retrouvons cette expression, myriades, dans le même sens, Gen., XXIV,

60. Nomb., X, 35. Dan. , VII, 10., L'histoire rapporte que les armées turques

étaient composées d'une innombrable multitude, consistant surtout en cavalerie

(verset 16). Leurs armes avaient exactement les couleurs mentionnées au ver

set 17, c'est-à-dire couleur rouge, bleue et jaune. La vision précédente présen

tait une image composée de l'homme, de la sauterelle et du scorpion ; celle-ci

nous offre une image composée de l'homme et du cheval, dont la tête était

comme celle du lion. Les chefs de l'armée turque portaient pour la plupart le

nom de ce noble animal : ainsi, l'un d'eux s'appelait Alp-Arslan, le vaillant lion ;

un autre se nommait Killidge-Arslan, noble lion. — Cette fumée, ce soufre (ver

set 18) ne désigneraient-ils pas cette redoutable artillerie qu'on venait d'inven

ter au treizième siecle, et qui concourut si puissamment à la prise de Constanti

nople? Et ces queues qui ont des têtes ( verset 19) ne désigneraient-elles pas

ce symbole de la puissance dès longtemps adopté chez les Turcs ? On sait que

les queues de chevaux expriment dans ce peuple l'autorité d'un gouverneur

ou pacha.

Le prophète désigne même l'époque où les Turcs s'acquitteraient de leur mis

sion. Ils étaient préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année (verset 15).

Ces mots doivent être considérés comme formant ensemble une même périodé.

Le mot grec traduit par pour se rapporte à l'époque où cette période finit Le mot

original année nous permet de croire qu'il s'agit ici d'une année réelle, non pas

de 360 jours, mais de 365 jours et 6 heures, ou, selon le style symbolique, cette

période embrasserait l'espace de 396 ans et 106 jours. Une annee a 365 jours et

i/, ; une heure est la vingt-quatrieme partie du jour. Dans le langage des pro

phètes, nous avons donc :

1 année

1 mois (ou 30jours)

4 jour ( ou 1 année)

4 heure

365 ans 91 jours.

30

4

:
15 jours.

- 396 ans 106 jours.

L'histoire nous présente-t-elle un fait, une date s'appliquant exactement à

cette prophétie ? Qu'on en juge. La puissance mahométane, longtemps inactive,

et comme liée sur les bords de l'Euphrate, s'allia avec les TurcQmans : elle fut

alors comme déliée et remplit la terrible mission dont elle était chargée. En 1055, .

le calife de Bagdad recourut à l'assistance de Thogrul-Beg, chef des Turcomans ;

celui-ci fut reconnu protecteur de l'empire de Mahomet , et commença une lon

gue carrière de guerres. Il quitta Bagdad , sur les rives de l'Euphrate, le 18 jan

vier 1057 (ce fut alors que les quatre anges furent déliés). Ses successeurs, pour

suivant les conquêtes de Thogrul-Beg, s'emparèrent de la Palestine; Jérusalem

tomba au pouvoir des Turcs en 1 187. C'est dans cet intervalle qu'eurent lieu les

fameuses croisades qui arrêterent longtemps leur marche. Enfin, le 29 mai 1453,

Constantinople, capitale de l'empire grec ou de l'empire d'Orient, tomba au pou

voir des Turcs. Cet empire fut détruit, ou, comme le dit le verset 18, la troisième

partie des hommes fut tuée, comme pouvoir politique. Du 18 janvier 1057 au

29 mai 1453, nous avons une période exacte de 396 ans et 4 mois.

Vision de l'ange qui tient le petit livre ouvert.

VERsET 20. Et le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces

plaies, ne se convertirent pas des œuvres de leurs mains, pour ne

lll. 44
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point adorer les démons, et les idoles d'or et d'argent, et d'airain,

et de pierre, et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni

marcher. — 21. Et ils ne se convertirent point de leurs meurtres,

ni de leurs enchantements, ni de leur fornication , ni de leurs

vols.

Lempire grec était tombé, mais la population ne fut pas toute détruite Ces
mots : le reste des hommes, peuvent s'entendre non-seulement des habitants de

l'Orient, mais aussi des hommes de la chrétienté de l'Occident qui avaient aussi

été frappés de diverses plaies. Ils ne se convertirent point des œuvres de leurs

mains A l'exception de quelques Eglises détachées de Rome, telles que les Vau

dois en Italie, les Albigeois en France, les Hussites en Allemagne, les Wicleffites

en Angleterre, tout le reste de la chrétienté s'etait adonné depuis longtemps au

culte des morts ou des saints, dont ils avaient fait , à l'exemple des païens, une

sorte de demi-dieux, au culte des images d'or, d'argent, de pierre et de bois.

Ils persévérerent dans ces idolâtries, et, sous l'inspiration des papes de Rome,

ils se livrèrent au meurtre, à l'extermination des chrétiens fideles que nous

venons de mentionner ; à la sorcellerie, les prêtres prétendant opérer des mira

cles au moyen des images et des reliques; à la fornication, favorisée par la vente

des indulgences et le célibat des prêtres ; aux vols, aux spoliations et aux mille

pratiques que l'Eglise romaine avait inventées pour s'enrichir.

Tous ces péches, caractérisant l'Eglise de cette époque, lors de la chute de

Constantinople, semblent avoir été soigneusement dépeints par l'apôtre. Aucun

des jugements de Dieu ne l'avait fait sortir de cette voie.

CHAPITRE X, 1. Et je vis un autre ange puissant qui descendait

du ciel, revêtu d'une nuée , et un arc-en-ciel sur sa tête; et sa face

comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. — 2. Et

il avait dans sa main un petit livre ouvert; et il posa son pied droit

sur la mer , et le gauche sur la terre. — 3. Et il cria d'une grande

voix comme rugit un lion; et quand il cria, les sept tonnerres profé

rèrent leurs propres voix.

Quel est cet ange† que voit l'apôtre ? Ce ne peut être que celui qui, au

chap. VII , 1 , a scellé au front les serviteurs de Dieu et qui vient répandre une

nouvelle lumière dans le monde. L'arc-en-ciel qui ceint sa tête est l'embleme de

l'alliance de grâce, dont il vient prendre la défense au milieu de cette apostasie

presque universelle. Sa face est brillante comme le soleil, et ses pieds (sa marche)

ressemblent à des colonnes de feu : tout autant de traits dépeignant le pouvoir,

la lumière dont l'ange de l'Eternel est revêtu. -

ll tient dans sa main un petit livre ouvert. Nous verrons tout-à-l'heure ce que

nous pouvons entendre par là.

Si nos explications précédentes sont vraies et fondées sur l'histoire, elles nous

ont conduits vers la fin du quinzième siècle, et nous nous croyons autorisés à

penser que cette vision (qui interrompt la suite des sept trompettes) prefigure le

plus grand évènement du seizième siècle, la Réformation. Le pape avait formelle

ment interdit l impression de la Bible. Et voici l'ange qui apparaît à Jean, un

livre ouvert à la main ; n'était-ce pas une annonce que le Seigneur voulait que

ce même livre défendu par le pape fût ouvert, lu et répandu dans le monde ? Ne

verrions-nous pas ici une prophétie de cette immense révolution religieuse qui

devait s'opérer au sein des plus épaisses ténebres ? Serait-ce trop préciser le sens

de la vision que de dire que ce livre, dans la main de l'ange, représentait cette

parole du salut qui devait être de nouveau proclamée au monde ? Les réforma

teurs au seizième siecle, et Luther en particulier, ont-ils fait autre chose que de

publier ce qui est contenu dans le Livre de Dieu, la bonne nouvelle, que la plus

grande partie de la chrétienté ignorait complètement?

Lange Posa son pied droit sur la mer et le gauche sur la terre : symbole de sa

force et de sa puissance. Rien ne pourra résister à ce pouvoir divin qui va éclater

en présence des ennemis de la vérité.
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Dès que l'ange eut fait entendre sa voix, semblable à celle d'un lion, les sept

tonnerres proférèrent leurs propres voix.

VERsET 4. Et quand les sept tonnerres proférèrent leurs voix, j'al

lais écrire ; et j'entendis une voix du ciel , me disant : Scelle les

choses qu'ont proférées les sept tonnerres et ne les écris pas.

D'abord que pouvons-nous entendre par ces sept tonnerres ? — Ils ont des

voix ; ils parlent ; ce sont des voix retentissantes comme le tonnerre. Il est dit les

et non pas des tonnerres; ce devait être des voix connues à l'époque où s'accom

plirait l'évènement qui est ici prédit. — Les tonnerres firent entendre leurs pro

pres voix ; si l'ange de l'alliance est Christ, les voix des sept tonnerres ne peu

vent être que celles de l'Antichrist, qui , au chap. XIII , 13, « fait descendre du

feu du ciel sur la terre. » Enfin ce chiffre sept indiquerait un nombre complet,
SaCI"6º.

De ces diverses observations, il résulterait que les sept tonnerres figureraient

ces foudres d'excommunication dont les papes ont toujours fait usage, surtout à

l'époque de la Réformation , et qui frappaient de terreur les peuples et même les

rois. — Lorsque Luther eut attaqué ouvertement les erreurs romaines, entre

autres la vente des indulgences , le pape Léon X fulmina contre lui et contre ses

disciples une bulle d'excommunication.

La vision dit que quand Jean eut entendu ces voix des tonnerres, il voulut

les écrire, mais que lange le lui défendit ; ces choses proférées devaient être

supprimées , parce que c'étaient de faux oracles, tandis qu'il devait écrire

les paroles que prononçait l'Esprit, comme on le voit dans XIV, 13; XIx, 9;

XX1 , 5.

Ainsi, cette vision pourrait préfigurer d'abord le Christ, l'ange de l'alliance,

et ensuite l'Antichrist, celui qui s'est mis à la place du Christ et qui , par cette

usurpation , se montre son plus grand ennemi. La vision va de plus nous mon

trer la purification qui devait s'opérer dans la chrétienté par l'établissement de

l'Eglise affranchie du joug de l'Antichrist.

VERsET 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la

terre, leva sa main droite vers le ciel, — 6. et jura par Celui qui

est vivant aux siècles des siècles , qui a créé le ciel et les choses

qui y sont, que le temps ne sera pas encore ; — 7. mais dans les

jours de la voix du septième ange, quand il devra sonner de la

trompette et que le mystère de Dieu sera accompli, comme il en a

annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves les prophètes.

L'ange de l'alliance jure par lui-même et annonce une époque dans laquelle le

mystère de Dieu (la venue glorieuse de Christ), qui est le grand objet de tou

tes les promesses, sera accompli; cette nouvelle a déjà été annoncée aux pro

hetes, soit de l'Ancien, soit du Nouveau-Testament Voyez entre autres Daniel,

NII, 6, 7 et 2 Thes. , II. Au moyen-âge, on croyait que les promesses faites à

l'Eglise se réaliseraient par la fondation et l'extension de l'autorité des papes ;

cette fatale erreur contribua pour sa part à l'affermissement de ce pouvoir anti

chrétien. Mais à la Réformation, les hommes éclairés par l'Esprit de Dieu et par

la lecture de la Bible se formèrent bientôt de tout autres idées à ce sujet. Luther

n'hésita pas, après avoir rompu avec Rome, à regarder le pape comme l'Antichrist.

« Notre Seigneur Jésus-Christ vit et regne, écrivait-il; et jai la ferme assurance

qu'il viendra bientôt, et qu'Il tuera par le souffle de sa bouche et détruira par

l'éclat de sa venue cet homme de péché. » D'autres réformateurs tinrent le même

langage Bullinger appliquait cette vision à la Réformation, et disait à ce sujet :

« Christ a juré qu'il ne reste plus qu'une trompette; c'est pourquoi levons nos
têtes, parce que notre délivrance approche. » Telle doit être aussi notre as§

rance : la septieme trompette sonnera bientôt; tenons-nous prêts !

VERSET 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel (verset 4) , me
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parlant de nouveau, dit : Va, prends le petit livre ouvert dans la

main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre; — 9.

et je m'en allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit li

vre , et il me dit : Prends-le et le dévore, et il remplira ton ventre

d'amertume ; mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. —

10. Et je pris le petit livre de la main de l'ange et le dévorai, et il

fut dans ma bouche doux comme du miel ; et quand je l'eus mangé,

mon ventre fut rempli d'amertume. — 11. Et il me dit : Il faut que

tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, et de nations,

et de langues et de rois.

N'oublions pas que l'apôtre Jean, dans toutes ses visions, occupe un plan sym

bolique. Lange de l'alliance lui remet le petit livre ouvert; l'apôtre le mange , ce

livre est doux dans sa bouche et amer dans ses entrailles. Puis l'ange lui dit de

prophétiser à beaucoup de peuples. - N'est-ce pas Jésus-Christ ordonnant à ses

serviteurs, lors du grand réveil du seizieme siècle, de publier les vérités mécon

nues, capitales, renfermées dans la Parole de Dieu ? Les doctrines de l'Evangile

sont douces et ameres : elles humilient et elles relevent ; elles affligent et elles

consolent ; celui qui les croit les dévore par la foi, trouve la paix, mais s'expose

à la haine des adversaires. C'est surtout ce qui eut lieu à l'époque à laquelle la

vision nous a conduits : le livre de Dieu était interdit ; le Seigneur le remit dans

les mains des fidèles ; à la place de la Bible , l'antichristianisme avait mis les tra

ditions et les légendes des saints ; le Seigneur commanda à ses serviteurs (symbo

lisés par Jean) de prophétiser de nouveau, c'est-à-dire d'exposer la Parole à tous

les hommes de tous les pays, aux grands de la terre comme aux petits selon le

monde; et ceux qui avaient éprouve l'efficace de l'Evangile, la douceur et l'amer

tume, publièrent hardiment tout le conseil de Dieu. En se détachant ouvertement

de l'erreur, ils proclamerent les vérités révélées dans le petit livre et réalisèrent

ainsi la prophétie. On sait les progrès de la Réforme dans la plus grande partie

de l'empire de la bête (ancien empire romain).

CHAPITRE XI, 1. Et l'on me donna un roseau semblable à une

verge, et l'ange se tint debout, disant : Lève-toi, et mesure le tem

ple de Dieu, et l'autel, et ceux qui y adorent; — 2. et quant à la

cour qui est hors du temple, jette-là dehors, et ne la mesure point,

parce qu'elle a été donnée aux nations.

Durant toutes les visions contenues dans l'Apocalypse, l'apôtre a sous les yeux

le temple symbolique ; ce temple doit figurer l'Eglise fidèle qui est sur la terre,

cette Eglise qui rend à Dieu un culte conforme à sa Parole La cour de dehors ou

cour des Gentils (comme dans le temple de Salomon ) doit représenter le lieu

occupé par les faux adorateurs, par ceux qui, tout en portant le nom de chré

tiens, ne servent pas Dieu selon sa Parole; l'autel est le symbole du culte; la

cour qui est hors du temple n'a pas d'autel, c'est-à-dire : ceux qui s'y trouvent

ne rendent pas a Dieu le culte qu'il réclame. — On donne à Jean un roseau sem

blable à une verge, désignant l'autorité spirituelle dont il est revêtu et l'œuvre

qu'il doit accomplir ; savoir, de mesurer le temple et d'en chasser ceux qui le

souillent par leur idolâtrie. - C'est ce qu'ont fait les serviteurs de Dieu appelés

à annoncer la bonne nouvelle ( X , 7) : ils mesurèrent le temple ou l'Eglise : ils

la rétablirent sur son vrai ſondement , Christ ; ils en exclurent ceux qui, par leur

idolâtrie, n'appartenaient pas a la veritable Eglise chrétienne.

Les deux témoins (XI, 2-14).

VERsET 2. Et elles (les nations) fouleront aux pieds la ville sainte

quarante-deux mois. - 3. Et je donnerai charge à mes deux témoins,
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et ils prophétiseront mille deux cent soixante jours, étant revêtus de

sacs. — 4. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se

tiennent devant le Dieu de la terre. — 5. Et si quelqu'un veut leur

nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis ; et si

quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'il soit tué. — 6. Ils ont le

pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne pleuve point durant les jours

de leur prophétie, et ils ont le pouvoir sur les eaux, de les changer

en sang , et de frapper la terre de toute sorte de plaie, aussi sou

vent qu'ils le voudront.

Durant cette grande apostasie qui se forma et s'étendit depuis le cinquième au

seizieme siècle, et dont les Eglises réformées se séparèrent, Dieu s'était réservé

des témoins, des confesseurs de la vérité, qui protestèrent toujours contre les

aberrations dans lesquelles la chrétienté s'était laissé entraîner. — La ville sainte,

dont il est ici parlé, peut s'entendre de la chrétienté fidele qui fut foulée aux pieds

par les nations ou par les chrétiens idolâtres paganisés pendant quarante-deux

mois, ou douze cent soixante jours (symboliques), c'est-à-dire douze cent

soixante ans. — L'expression : deux témoins , indique la faiblesse, mais aussi

la suffisance des confesseurs de Jésus-Christ, pour attester, perpétuer la vérité.

Nous savons que , d'après la loi , il suffisait de deux ou de trois témoins pour que

toute affaire fût terminée (Deut., XIX, 15. 1 Tim., V, 19). La vision veut donc

dire que le Seigneur maintiendra au sein des ténèbres assez de lumière et de

témoins qui conserveront le dépôt de la vérité. Prophétiser ne signifie pas seule

ment prédire, mais aussi prêcher, exposer la doctrine du salut. Les fideles con

fesseurs de l'Evangile qui, dans les siecles les plus ténébreux, ne se souillèrent pas

ar les erreurs dominantes , sont appelés du Seigneur mes témoins, parce que

eur mission était de rendre témoignage à Jésus-Christ. Ils sont aussi appelés les

deux oliviers et les deux chandeliers, sans doute par allusion à l'huile sainte dont

on se servait dans le tabernacle et dans le temple des Juifs ( Exode, XXV, 6.

Lév. , XXIV, 2. Zach. , IV , 14. Ps. LII, 10). — Ils sont revêtus de sacs, c'est-à-

dire de vêtements de deuil, soit a cause de leur douleur à la vue de la défection

générale, soit à cause des persécutions qu'il endurent. — Si cette interprétation

est la vraie, il faut dater les douze cent soixante ans depuis le temps où l'idolâtrie

romaine commença à persécuter ouvertement les chrétiens restés fidèles au seul

et véritable Chef de l'Eglise. Du reste, nous reviendrons sur cette époque à l'occa

sion des chapitres suivants.

Il est dit ensuite que si quelqu'un veut nuire à ces témoins , du feu sort de leur

bouche , etc. Sans doute que, sous l'ancienne économie, les prophetes, témoins de

la vérité, tels que Moïse, Aaron, Elie, avaient reçu de Dieu le pouvoir de frap

per leurs ennemis et de faire des prodiges ; mais comme toute l'Apocalypse nous

offre un caractère symbolique, figuré, nous ne pouvons pas, sous l'économie de

l'Evangile, entendre ces expressions autrement que dans un sens figuratif : les

persécutions dont les fidèles étaient victimes attiraient sur les persecuteurs des

plaies de toute espèce et en particulier une grande sécheresse spirituelle; Dieu ne

répandait plus sur eux les eaux salutaires et fécondantes de la grâce, et la

semence de la Parole ne produisait pas parmi eux ses fruits.

Par suite de ces éclaircissements, nous devons nous demander quels furent ces

témoins qui , quoique en petit nombre, ont cependant suffi pour attester l'aposta

sie régnante et pour rendre témoignage à la vérité. On peut consulter à ce sujet

l'histoire de l Eglise : on verra , en Occident, au sixième siècle, un Sérénus,

pasteur à Marseille; plus tard, l'an 794, trois cents évêques au concile de Franc

fort : un Claude Clément , un Sidonius, un Aldebert, en France ; au neuvième

siècle, un Claude de Turin ; les Vaudois du Piémont, les Albigeois du midi de la

France " ; - en Orient, les fideles connus, dès le sixieme siècle, sous le nom de

pauliciens.

" Voyez Histoire de l'Eglise chrétienne à l'usage des familles, p. 136 et suiv.
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VERSET 7. Et quant ils auront achevé leur témoignage, la bête

qui monte de l'abîme leur fera la guerre, et les vaincra, et les

tuera. — 8. Et leurs cadavres seront sur la grande place de la ville,

ui est appelée spirituellement Sodome et Egypte, où même notre

§ a été crucifié. — 9. Et il y en aura d'entre les peuples, et

les tribus, et les langues, et les nations, qui verront leurs cada

vres trois jours et demi, et ne laisseront pas mettre leurs cadavres

dans des sépulcres. — 10. Et ceux qui habitent sur la terre seront

joyeux à cause d'eux, et ils se réjouiront, et s'enverront des pré

sents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tour

menté ceux qui habitent sur la terre. — 11. Et après les trois jours

et demi, un Esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tin

rent sur leurs pieds, et une grande crainte tomba sur ceux qui les

voyaient.

La vision venait de décrire les témoins; elle parle maintenant de la guerre

qui leur sera faite, puis de leur mort et enfin de leur résurrection.

C'est ici la premiere fois qu'il est question (dans l'Apocalypse) de la bête qui

sort de l'abîme : nous verrons au chap. XVII qu'elle doit représenter les dix

royaumes donnés a la Rome papale, et que c'est la même bête, qui, dans XIII,

1, et XVII, 8, a sept têtes et dix cornes, et sur laquelle est assise la grande prosti

tuée. C'est la même révelation que dans Daniel, VII, 7. Elle représente un pou

voir colossal, dominant dans la cour qui est hors du temple, c'est-à-dire sur la

chrétienté idolâtre.

ll est dit que cette bête ou ce pouvoir fera la guerre aux témoins, aux fidèles,

quand ceux-ci auront rendu un témoignage complet, suffisant, pour attester

qu'ils ne se soumettent pas à l'empire et aux erreurs de la bête. La guerre qui leur

sera faite éclatera dès que leur témoignage sera complet. L'histoire nous apprend

qu'avant le douzième siecle, les témoins, tout en protestant contre les innova

tions romaines et antichrétiennes, n'ont pas attaqué Rome elle-même, et que la

guerre ouverte qui lui fut faite ne commença que dans ce siècle-la. Cette guerre

éclata lorsque les chrétiens évangéliques furent convaincus que Rome, qui avait

soumis le pouvoir temporel à sa propre autorité, fut reconnue comme le centre de

cette effroyable usurpation et le siége de l'Antichrist. Des atrocités de toutes

sortes furent dès-lors mises en œuvre contre quiconque ne courbait pas

la tête sous le joug. La prophétie se réalisait en plein, surtout contre les Hussites

de Bohême et les Vaudois d'Italie et de France. Enfin, selon l'historien Milner,

« les Vaudois étaient trop faibles pour inspirer de la crainte à la papauté, et les

chrétiens d'Allemagne furent réduits au silence. » Les sectateurs de Rome regar

daient tous les hérétiques comme exterminés et vaincus. - •

Ce qui n'est pas moins remarquable, c'est que la prophétie indique le lieu où

les témoins furent mis à mort : « dans la grande ville, appelée spirituellement

Sodome et Egypte, où même notre Seigneur a été crucifié. » Quelle serait cette

ville, si ce n'est Rome, formant un état ecclésiastique, ayant domination sur les

dix rois, et qui, en faisant périr les disciples de jésus-Christ, crucifiait Jésus

Christ lui-même (XVIIl, 8) # Elle est appelée spirituellement, c'est-à-dire selon

le langage figuré de l'Ecriture, Sodome et Egypte, à cause des abominations et

des idolâtries dont elle est le centre. Plusieurs écrivains, soit catholiques, soit

† la désignent sous ces deux noms. Quand il est dit que les cadavres

es témoins étaient sur la grande place, ou le forum de la ville, cela veut dire

ue c'était sous l'empire et selon les lois sanguinaires de Rome que les martyrs

e la foi étaient mis à mort. Bien plus, le verset 9 semble prédire ce qui arriva

à cette† lorsque les témoins furent réduits au silence. Lors du fameux

concile de Latran, où se trouvaient des délégués de tout peuple, tribus, langues et

nations (de 1512 à 1517), les témoins, sommés de comparaître, se turent, et le

concile de lara que toute résistance à l'autorité du pape avait cessé. Cette auda

cieuse déclaration eut lieu le 5 mai 1514; toute la chrétienté papiste poussa des
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cris de joie; les rois et le pape s'envoyèrent des présents. Les pontifes romains

interdirent de rendre aux fidèles les honneurs de la sépulture, ainsi que l'avait

prédit le Seigneur.

Mais attendons; la suite de la prophétie va aussi s'accomplir ; le silence des

témoins va se rompre. Trois jours et demi , ou , selon le style symbolique, trois

ans et demi après la fameuse déclaration du 5 mai 1514, c'est-à-dire le 31 octo

bre 1517, la résurrection spirituelle de l'Eglise eut lieu; l'Esprit de vie, venant

de Dieu , avait soufflé sur les ossements desséchés (Esaïe, XXXVII, 5, 14)), et

un des plus fidèles témoins, Luther, affichait ses thèses à W1ttemberg; c'était une

vraie reprise de la vie, comme le déplorait le pape Adrien, écrivant en 1523 ces

remarquables paroles : « Les hérétiques Huss et Jérôme ont maintenant repris la

vie dans la personne de Luther. »

Ainsi que l'affirment tous les écrivains de cette époque, les partisans de

Rome furent saisis de crainte à la vue de cette énergique protestation en faveur

des vérités évangéliques. Ainsi s'accomplissait la parole de la prophétie.

VERSET 12. Et ils (les témoins) entendirent une grande voix du

ciel qui leur disait : Montez ici ! et ils montèrent au ciel dans la

nuée , et leurs ennemis les virent.

Que faut-il entendre par ce ciel? — Esaïe, XIV, 13, peut nous apprendre qu'il

s'agit, non pas du ciel proprement dit, mais d'une position élevée où se trouvent

des dépositaires du pouvoir. C'est ce qui eut lieu à la suite, et déjà au moment de

la Réformation : car celle-ci compta dans ses rangs des princes siegeant dans

les conseils des rois. — La nuée ici mentionnée est celle dans laquelle était l'ange

de l'alliance (X, 1) ; elle indiquerait que le Seigneur prenait sous sa protection

et s'identifiait, en quelque sorte, avec l'œuvre admirable de ses serviteurs. - Les

adversaires de cette rénovation spirituelle la virent et en furent consternés.

Un tremblement de terre (XI , 13, 14).

VERSET 13. Et à cette heure-là, il se fit un grand tremblement de

terre ; et la dixième partie de la terre tomba, et il périt, dans le

tremblement de terre , sept milliers de noms d'hommes; et les au

tres furent saisis de crainte, et donnèrent gloire au Dieu du ciel.

D'après la manière de parler, employée dans les prophéties données sous

forme de symbole, un tremblement de terre signifie une grande commotion , une

révolution politique. C'est ce que produisit la Reformation, qui détacha plusieurs

peuples du giron de Rome. A ce sujet, Elliot, que nous avons dejà cité, fait

remarquer que les pays où cette révolution s'opéra de la manière la plus géné

rale et la plus tranchée, savoir, la Prusse, la Saxe, la Suède, le Danemark, situés

au nord du Danube, n'appartenaient pas à l empire romain désigné au verset 8

sous le nom de grande ville. Mais il est un royaume de cet empire qui tomba,

c'est-a-dire qui passa sous une autre domination spirituelle : ce fut l'Angleterre ;

Henri VIII rompit avec le pape, et se déclara le chef temporel de l'Eglise de ce

royaume. Ce changement, d'abord tout politique, devint plus tard religieux, et

brisa pour toujours le lien qui asservissait ce pays au siége de Rome.

La prophétie annonce aussi un autre changement politique : sept milliers

d'hommes périrent, c'est-à-dire cessèrent de vivre dans leur etat politique pré

cédent. On croit trouver la réalisation de ce trait de la vision dans l'affranchisse

ment des sept provinces unies de la Hollande (1579) qui, apres une longue lutte,

secouerent le joug du pape et de l'Espagne. Ces provinces etaient celles de Hol

lande, d'Utrecht, de Zelande, de Groningue, de Frise, de Guelder et d'Overys

sel. Le terme « millier » est ici employé dans le même sens que dans l'Ancien

Testament, savoir, dans celui de tribu, district ou province. Ce bouleversement ,
cette émancipation de deux Etats florissants remplit de terreur « les autres , ? les

sectateurs de Rome; cette crainte-la était à la gloire de Dieu et servait à manifes

ter la Puissance de son Evangile.
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VERSET 14. Le second malheur ! est passé ; voici, le troisième mal

heur ! vient promptement.

Quel est ce second malheur ? Le chap. IX nous l'a appris : c'est le fléau

turc. Il est passé, en ce sens que la grande invasion turque, la prise de Constan

tinople avait eu lieu ; quoique ce peuple asiatique causât encore bien des maux

à la chrétienté, ceux qui avaient été prédits plus haut étaient bien plus terri

bles que les suivants. -

Le troisième malheur ! ou le fléau qui devait précéder et accompagner la

septième trompette, serait plus terrible encore.

d) La septième trompette (XI, 15-19).

1) Introduction.

VERSET 15. Et le septième ange sonna de la trompette, et il y eut

de grandes voix dans le ciel qui disaient : Les royaumes du monde

sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son oint, et ll

règnera aux siècles des siècles. — 16. Et les vingt-quatre anciens

ui sont assis devant Dieu sur leurs trônes, tombèrent sur leurs

aces, et adorèrent Dieu , disant : — 17. Nous te rendons grâces,

Seigneur Dieu , le Tout-Puissant, qui est, et qui était, et qui vient,

de ce que tu as pris en main ta grande puissance, et de ce que tu

es entré dans ton règne ! — 18. Et les nations se sont émues de

colère ; et ta colère est venue, et le temps de juger les morts, et de

donner le salaire à tes esclaves les prophètes, et aux saints , et à

ceux qui craignent ton nom, aux petits et aux grands, et de détruire

ceux qui détruisent la terre.

Le troisième malheur ! se rattache à la septième trompette, et se termine par

la défaite de l'Antichrist. Apres quoi viendront le règne de mille ans, le jugement

de Satan et le jugement universel, enfin le triomphe final de l'Eglise. -

Il y eut de grandes voix dans le ciel (verset 15); ce sont, sans doute , les

voix des serviteurs de Dieu, soit dans le ciel, auprès du trône de Dieu, soit

sur la terre, dans la position nouvelle où leur affranchissement de l'apostasie les

a placés : ils rendent gloire à Dieu et se réjouissent de ce que le règne du Christ

s'établira dans le monde entier. — L'apôtre voit aussi les vingt-quatre anciens

du chap. IV tomber sur leurs visages, adorer Dieu et annoncer qu'avant l'établis

sement final du règne de Christ, on verrait éclater la colere des nations ou des

faux chretiens contre l'Evangile et le jugement de Dicu contre elles.

VERSET 19. Et le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel, et l'arche

de son testament fut vue dans son temple ; et il se fit des éclairs ,

et des voix, et des tonnerres, et un tremblement de terre, et une

grosse grêle.

L'apôtre donne ici un court aperçu des évènements qui devaient s'accomplir

dans l'Eglise et dans le monde, apres que le son de la septième et dernière trom

pette se sera fait entendre. Puis tout-à-coup apparaissent de nouvelles visions

renfermées aux chap. XII, XIII et XIV; au chap. XV, 5, sont reprises les predic

tions relatives à la septième trompette. Le contenu des chap. Xll-XIV sert à

compléter ce qui précede, à montrer l'origine, le développement de la bête sor

tant de l'abîme dont il a déjà parlé dans XI, 7.

On peut envisager les visions des chap. VI-XI comme étant parallèles à celles

des Xll-XlV, c'est-à-dire se rapportant au même espace de temps.
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2) Les visions elles-mêmes.

aa) La femme revêtue du soleil et le grand dragon rouge (XII).

VERSET 1. Et un grand signe parut dans le ciel ; une femme re

vêtue du soleil, et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une cou

ronne de douze étoiles. — 2. Et comme elle est enceinte , elle crie ,

étant en travail et tourmentée pour enfanter. — 3. Et il parut un

autre signe dans le ciel; et voici un grand dragon roux ayant sept

têtes et dix cornes , et ayant sur ses têtes sept diadêmes ; — 4. et sa

queue traîne la troisième partie des étoiles, et elle les jeta sur la

terre. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin

que quand elle aurait enfanté, il dévorât son enfant. — 5. Et elle

enfanta un fils mâle, qui doit paître toutes les nations avec une

verge de fer ; et son enfant fut ravi vers Dieu et vers son trône ; —

6. et la femme s'enfuit dans le désert , où elle a un lieu préparé

de Dieu , afin qu'on l'y nourrisse mille deux cent soixante jours. —

7. Et il y eut une guerre dans le ciel ; Michel et ses anges firent la

guerre contre le dragon, et le dragon fit la guerre, ainsi que ses an

ges. — 8. Et ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut

plus trouvée dans le ciel. — 9. Et le grand dragon, le serpent an

cien , appelé Calomniateur, fut jeté , et le Satan, qui égare toute

la terre, fut jeté sur la terre ; et ses anges furent jetés avec lui.

Que représente cette femme ? — Le verset 17 de ce chapitre nous l'apprend :

La postérité de cette femme ce sont ceux « qui gardent les commandements de Dieu

et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. » La femme représenterait donc l'Eglise

fidele ou les cent quarante-quatre mille de VIl , 4. Elle est, dit la vision , revêtue

du soleil. c'est-a-dire de l'éclat de Jésus-Christ, soleil de justice, ou bien aussi de

la protection des grands de la terre, souvent symbolisés par le soleil ; la

lune, qui est sous ses pieds, représenterait les autorités inférieures qui lui prêtent

aussi leur appui ; les étoiles désigneraient les pasteurs , comme dans l, 20, ou

les douze apôtres, sur la doctrine desqueis l'Eglise est fondée. Nous avons aussi vu

(chap. V II) que l'Eglise est déja figurée sous l'emblème des douze tribus d Israël.

En admettant que le soleil et la lune représentent les chefs des gouvernements,

il faudrait entendre que la femme ne designe pas l'Eglise en général, mais celle

d'une époque particulière, celle où l'Eglise vit entrer dans son sein les hommes

revêtus du pouvoir. Le ciel où elle est serait le ciel politique, c'est-a-dire cette

position qu'elle prit lorsque les chefs des Etats l'entourerent de leur appui. Ce

qui expliquerait comment le dragon ou Satan peut se trouver dans le meme ciel

que la femme.

Cette femme est en travail d'enfant, et elle enfante un fils. Esaïe, LXVI, 7,

peut nous donner le sens de cette vision. Il semblerait que, par analogie, il faut

entendre, par cet enfant mâle du verset 5, une nation, un peuple puissant ; cet

enfant ou ce peuple, la posterité de cette femme, fut élevée sur le trône de Dieu,

c'est-a-dire eut une grande domination, et dut exercer cette domination avec

un sceptre de fer, avec une autorité redoutable.

Il parut un autre signe, celui du dragon roux , ayant sept têtes couvertes de

diademes et dix cornes. Ce dragon symbolise la ville aux sept collines (XVll, 9)

régnant sur dix royaumes. Chose digne de remarque, la couleur du dragon et

les diademes paraîtraient s'accorder très-bien avec l'usage que les armées romai
nes eurent, dès le troisieme siecle, de joindre un dragon rouge à leurs aigles

placées sur leurs étendards; ce fut aussi vers le même temps que les empereurs

prirent le diadème comme un insigne de leur pouvoir.
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Ainsi cette vision nousreporterait à l'époque où l'Eglise, longtemps persécutée

partout, ne le serait plus que dans une partie de l'empire, au commencement

du quatrieme siecle. Le dragon traîne la troisième partie ou le tiers des étoiles

du ciel ; c'est-à-dire Satan , le grand instigateur des persécutions, en fait subir

de cruelles à un tiers de l'empire , tandis que les deux autres tiers jouissent,

non-seulement de la paix, mais qu'on y voit l'Eglise prendre une suprématie

frappante sous le paganisme. En effet, l'an 313, les deux empereurs Constantin

et Liciiaius, qui régnaient sur les deux tiers de l'empire en Europe et dans

l'Afrique du nord, publièrent un édit à Milan , par lequel ils se déclaraient pro

tecteurs des chrétiens. Pendant ce temps-la, Maximin, qui régnait sur l'autre

tiers, savoir du Nil à Byzance et sur les provinces d'Asie, persécutait a outrance

l'Eglise. Ce prince cruel avait résolu d'extirper le christianisme : ce qui serait

représenté par le dragon, se tenant devant la femme pour dévorer l'enfant. Pen

dant ces persécutions en Orient, l'Eglise s'enfuit dans le désert ; c'est dans le

désert, loin de ses persécuteurs, qu'elle sera nourrie pendant fort longtemps,

non-seulement durant le court regne de Maximin, mais pendant des siecles, et

Dieu pourvoira à la subsistance de ses fidèles.

Le Seigneur veillait sur eux. — La vision nous représente Michel, l'archange,

et son armée, prenant contre Satan la défense de l'Eglise, et remportant la

victoire. Est-ce une allusion à la défaite de ce Maximin, agent de Satan,

†ºu l'an 313, et s'écriant à sa mort que Christ l'avait vaincu? C'est pos

SlDle.

Alors l'Eglise, goûtant une paix générale, poussa un cri de joie, comme le

disent les versets suivants :

VERSET 10. Et j'entendis une grande voix qui disait dans le ciel :

Maintenant est venu le salut, et la puissance, et le royaume de

notre Dieu, et l'autorité de son Oint, parce que l'accusateur de

nos frères, qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu, a été

précipité ; — 11. et ils l'ont vaincu, à cause du sang de l'Agneau,

et à cause de la parole de leur témoignage ; et ils n'ont pas aimé

leur vie, même jusqu'à la mort. — 12. C'est pourquoi réjouis

sez-vous , cieux, et vous qui y dressez vos tentes.

Tels furent, en effet, les accents de joie dans toute l'Eglise à cette époque où la

persécution païenne prenait fin : on en trouve la confirmation dans plusieurs

écrits du quatrième siècle, rappelant la victoire remportée sur Satan, l'etablisse

ment du royaume de Dieu et exaltant la fidélité des martyrs. Malheureusement

l'idée qu'on se faisait alors du royaume de Dieu, idée fausse et temporelle, favo

risa, comme nous l'avons dit, l'extension d'un autre pouvoir, celui de l'homme

de péché, qui se mit plus tard à tourmenter ceux qui ne voulaient d'autre chef

spirituel que Christ.

Remarquons aux versets 10 et 11 l'accusation du grand adversaire, laquelle a

toujours consisté à dire : Ces gens aiment-ils Dieu d'un amour pur ? C'est leur

âme, c'est leur vie qu'ils aiment avant tout. Expose-les au danger de perdre la vie

† l'amour de ton nom, et l'on verra qui leur est le plus cher ? — Ce fut ainsi que

atan accusa Job, et que Job lui fut livré pour mettre à néant cette accusation.

Ainsi ces fidèles, accusés par le calomniateur, devaient prouver par des faits qu'ils

sauraient sacrifier jusqu'a leur vie pour leur foi. S'ils ont vaincu l'accusateur,

c'est par le sang de l'Agneau (Rom., VIII, 37, 38), et non par leur propre sang,

ni par leur propre témoignage, mais par la Parole de Dieu, à laquelle ils ren

daient témoignage. Ainsi la gloire de l'Agneau, la propagation de son règne

avaient à leurs yeux plus de prix que leur vie. — Vous tous, qui êtes affection

nés aux choses du ciel, poussez des cris de joie.

VERsET 12. Malheur à ceux qui habitent la terre et la mer, parce

que le diable (calomniateur) est descendu vers vous avec un grand

courroux , sachant qu'il a péu de temps !
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Quel peut être ce malheur, ce fléau , qui est annoncé immédiatement après les

chants de joie que vient de faire entendre l'Eglise ? Celle-ci jouira-t-elle longtemps

de la paix que les princes de la terre lui ont accordée ? Satan vaincu, le sera-t-il

ur toujours? Non.- Si, comme nous avons lieu de le croire, la vision prédit des

aits dans leur ordre chronologique, il ne nous sera pas difficile, l'histoire en

main, de voir ce qui suivit l'avenement de Constantin : si l'Eglise goûta le repos

extérieur, elle ne goûta pas la paix au-dedans ; comme nous le verrons de nou

veau bientôt , l'appui des pouvoirs terrestres lui fut fatal, et elle portait dans ses

flancs l'Antichrist. Mais déjà, avant que celui-ci se manifestât plus nettement, un

grand fléau vint la frapper : une erreur des plus funestes, inventée par l'esprit de

mensonge, se répandit dans une grande partie de la chrétienté et l'infecta de son

poison. Un prêtre d'Alexandrie, nomme Arius (320), niant la divinité de Christ,

sapait le fondement de l'Eglise ; il trouva , hélas! des milliers de sectateurs. Ce

fut le premier schisme qui divisa l'Eglise, jusqu'alors une et fidele. L'Eglise vrai

ment digne de ce nom, les fideles marchant sur les traces des premiers disciples,

furent de nouveau exposés à la persécution, soit de la part des païens, tout

réjouis de cette hérésie, soit de la part des ariens eux-mêmes.

VERSET 13. Et quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre,

il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. — 14. Et deux

ailes du grand aigle furent données à la femme , afin qu'elle s'envo

lât dans le désert, en son lieu, où elle est nourrie un temps, et

des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent.

Cette fuite dans le désert exprime l'état d'oppression, l'existence cachée à

laquelle la véritable Eglise se trouva réduite peu à peu depuis la révolution

opérée sous Constantin. Si dès-lors la chrétienté nominale jouit des faveurs

des princes et se corrompit insensiblement, la portion vivante et fidèle,

comme nous l'avons vu (verset 6), était privée des moyens ordinaires de rendre

culte à Dieu et de se nourrir spirituellement; l'Eglise extérieure, envahie par une .

multitude inconvertie, se corrompait de plus en plus, et les chrétiens , restés

attachés aux saines doctrines, se réfugiaient déjà dans les déserts, dans les lieux

écartés, pour servir le Seigneur. — Cet état d'oppression , fruit de la haine de

Satan contre la vérité, dura longtemps : c'est ce qu'exprime la vision au ver

set 14, en disant que le désert est « son lieu, » c'est-a-dire la position que l'ad

versaire lui a faite durant douze cent soixante ans, ou un temps, des temps et la

moitié d'un temps.

VERSET 15. Et le serpent jeta de sa bouche de l'eau comme un

fleuve après la femme, afin de la faire emporter par le fleuve ;

— 16. et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche

et engloutit le fleuve que le dragon avait jeté de sa bouche.

Il est probable qu'il s'agit ici de ce grand évènement qui troubla l'Europe dès le

cinquieme siècle, l'invasion des flots de barbares. Satan, toujours sous l'embleme

d'un serpent vomissant l'eau de sa bouche, jeta sur l'Eglise, à cette époque, des

hordes païennes, Goths, Vandales, Huns, etc. , pour la corrompre de plus en

plus. La chute de l'Eglise semblait imminente ; déja ses ennemis triomphaient en

secret ; mais la terre secourut la femme et engloutit le fleuve , c'est-à-dire que

ces mêmes flots de barbares se fondirent avec les peuples envahis, et, renonçant

à leurs coutumes, entrerent dans l'Eglise chrétienne : sans doute que ces conver

sions en masse n'étaient pas toujours des conversions à la vérité ; mais il n'en est

pas moins vrai que ces peuplades étrangères embrassèrent extérieurement le

christianisme; plusieurs mêmes furent gagnées à la saine doctrine.

Malgré cela, Satan ou le dragon persécuta les restes des Eglises fidèles.

VERsET 17. Et le dragon se mit en colère contre la femme, et s'en

alla faire la guerre aux restes de sa postérité qui gardent les com
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mandements de Dieu, et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et

je me tins sur le sable de la mer.

Nous avons vu au chap. XI, 2, qu'il est dit que la ville sainte ou l'Eglise

fidèle serait foulée aux pieds des nations (Gentils ou chrétiens de nom) pendant

quarante-deux mois, soit douze cent soixante jours prophétiques ou douze

cent soixante ans. Nous retrouvons ici la même prophétie écrite en dehors

du rouleau. Que nous dit l'histoire? Elle nous dépeint l'Eglise fidele, celle qui

rend témoignage à Jésus-Christ , comme étant pendant longtemps semblable aux

sept mille hommes dont le prophete ignorait l'existence (1 Rois, XIX, 18), forcés

de vivre dans la retraite , loin d'un monde perverti. Ce fut à cette époque, vers

les cinquième et sixième siècles que se forma le monachisme, cette vie de céno

bites, hommes pieux, fuyant les idolâtries et la corruption générale : ce genre de

vie, fondé sur un faux spiritualisme, ne tarda pas à se corrompre à son tour et

produisit de grands maux.

Satan n'avait pu détruire la véritable Eglise; en vain l'avait-il attaquée par de

fausses doctrines, par l'invasion de hordes païennes : il va l'attaquer avec d'autres

armes; il va consolider dans le sein de la chrétienté un corps puissant, qui

lui servira d'instrument de persécution contre les enfants de Dieu; ce corps-là,

tout en proclamant la divinité de Jésus-Christ et quelques doctrines capitales de

l'Evangile, y joindra d'autres doctrines qui effaceront les premières, et, dans son

aveuglement, il fera la guerre aux saints (XIII, 7 ; XVI, 6).

C'est cette guerre, cette lutte que va prédire la vision. Mais avant tout elle

décrit cet agent de l'adversaire sous des traits tels qu'il n'est guère possible de le

méconnaître.

bb) La béte de la mer et celle de la terre (XIII).

CHAPITRE XIII, 1. Et je vis monter de la mer une bête qui avait

sept têtes et dix cornes , et sur ces cornes dix diadêmes, et sur ces

têtes un nom de blasphème. — 2. Et la bête que je vis était sem

blable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa

bouche comme la bouche d'un lion ; et le dragon lui donna sa puis

sance, et son trône, et une grande autorité. — 3. Et je vis une de

ses têtes comme égorgée à mort. Et sa plaie mortelle fut guérie, et

toute la terre fut remplie d'admiration à la suite de la bête. —4. Et
ils adorèrent le dragon qui avait donné l'autorité à la bête, et ils

adorèrent la bête, disant : Qui est semblable à la bête, et qui peut

lui faire la guerre ? — 5. Et il lui fut donné une bouche qui prolé

rait de grandes choses et des blasphèmes, et il lui fut donné de

faire la guerre quarante-deux mois. — 6. Et elle ouvrit sa bouche

en blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et sa tente ;

et ceux qui dressent leurs tentes dans le ciel. — 7. Et il lui fut donné

de faire la guerre aux saints, et de les vaincre; et il lui fut donné

autorité sur toute tribu, et langue, et nation. — 8. Et tous ceux

qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le

livre de vie de l'Agneau, égorgé dès la fondation du monde, l'adore

ront. - 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. — 10. Si

quelqu'un emmène en captivité, il s'en va en captivité ; si quelqu'un

tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué avec l'épée. Ici est l'attente pa

tiente et la foi des saints. — 11. Et je vis une autre bête qui mon

tait de la terre, et elle avait deux cornes comme un agneau, et elle

parlait comme un dragon. — 12. Et elle exerce toute l'autorité de
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la première bête devant elle, et elle fait que la terre et ceux qui

l'habitent adorent la première bête dont la plaie mortelle a été gué

rie. — 13. Et elle fait de grands signes, jusqu'à faire descendre le

feu du ciel sur la terre devant les hommes. — 14. Et elle égare ceux

† habitent sur la terre, à cause des signes qu'il lui a été donné

e faire devant la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de

faire une image à la bête qui a la plaie de l'épée, et qui a repris

la vie. — 15. Et il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la

bête, afin que même l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que

tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête fussent tués. " †

Et elle fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et

esclaves, il soit donné une empreinte sur leur main droite ou sur

leur front, — 17. et que personne ne puisse acheter ou vendre que

celui qui a l'empreinte, ou le nom de la bête , ou le nombre de son

nom. — 18. lci est la sagesse ; que celui qui a de l'intelligence, cal

cule le nombre de la bête; car c'est un nombre d'homme, et son

nombre est six cent soixante-six.

Il est à croire que l'Esprit qui a dicté les prophéties du Nouveau-Testament, .

aussi bien que celles de l'Ancien , a eu en vue, dans l'histoire de son Eglise, le

même fait qui devait s'accomplir dans la suite des temps. En lisant attentivement

Dan., VII. 2 Thes., II. 1 Jean, II, et la prophétie que nous avons sous les yeux,

en les comparant, en les éclaircissant les uns par les autres, on arrive bientôt à

se convaincre que l'Antichrist, décrit par 1 Jean, ll, l homme de péché dépeint

par Paul et la petite corne de la quatrième bête de Dan., VII, représentent la

même puissance que celle qui est ici décrite. - Remarquons aussi que la bête

qui sort de la mer doit être la même que celle qui sort de l'abîme (XI, 1 ;

XVII, 8). L'une et l'autre représentent des rois et des royaumes; elles portent des

noms de blasphèmes; elles sont admirées et adorées par les hommes, sauf par

les fideles (XIII, 8; XVII , 8); elles persécutent les saints ou les chrétiens fidèles;

elles font de faux miracles (XIlI, 14 ; XIX, 20). — Comparez ensuite Dan., VII,

avec la vision de Jean, et vous verrez que ce qui est dit de la petite corne de

la quatrième bête s'applique exactement à la bête de l'Apocalypse : elle se forme

et grandit à Rome ou dans le quatrième grand empire prédit par Daniel ; ce

pouvoir fera la guerre aux saints pendant douze cent soixante ans, et il les

vaincra ; il profèrera des blasphèmes, et enfin il sera détruit de Dieu (Dan., VII,

26, 27. Apoc., XX, 20). — Mêmes rapports avec l'homme de péché prédit par

saint Paul (2 Thes., Il). Nous avons vu que l'obstacle qui s'opposait à sa mani

festation , c'était le pouvoir impérial païen qui opprimait alors et que les Thessa

loniciens savaient ce qui en était à cet égard. Cet homme de peché devait pa

raître avec de faux miracles, séduire, égarer les peuples, s'asseoir comme Dieu

dans le temple de Dieu , tout autant de traits décrits aussi dans l'Apocalypse.

Bien plus, ce grand ennemi de Christ et de sa vraie Eglise est le même que 1 Jean,

IV , et 2 Jean, I, 7, appellent l'Antichrist; saint Jean, tout comme saint Paul, en

arle comme d'un pouvoir hostile, connu des chrétiens de leur temps et au sujet

§ ils avaient déjà reçu des enseignements : ces enseignements c'étaient §

prophéties de Daniel et les instructions données verbalement par les apôtres eux

mêmes. N'oublions pas que lorsque Jean appelle cet adversaire Antichrist, il dési

e non-seulement un ennemi de Christ, mais aussi un vice-Christ, quelqu'un

qui prétend se mettre à la place de Christ, quelqu'un qui, selon l'expression de

saint Paul, se donne pour Dieu.

Pour l'intelligence de cette partie de la révélation , il est donc bien nécessaire

de se rappeler que Daniel, Paul (2 Thes. , Il), Jean ( 1 Jean, II ; 2 Jean, 7.

Apoc. , XIII et XVII ) ont en vue le même objet; dans Daniel, c'est la petite

corne de la quatrième bête ou du quatrième empire; dans 2 Thes., II, c'est

l'homme du péché; dans 1 et 2 Jean, c'est l'Antichrist; dans Apoc. , XIII, c'est la

bête de l'abîme et de la mer; dans Apoc. , XVll, c'est la bête qui a sept tètes.
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Afin de mieux saisir ce rapprochement ou cette identité, nous devons citer ici

Apoc., XVII.

Apoc., XVII, 1. Et l'un des sept anges qui avaient les sept

fioles vint et me parla, disant : Viens , je te montrerai le jugement

de la grande prostituée , qui est assise sur les grandes eaux, — 2.

avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication; et les ha

bitants de la terre se sont enivrés du vin de sa fornication. — 3,

Et il m'emporta dans un désert en esprit ; et je vis une femme assise

sur une bête couleur d'écarlate, pleine de noms de blasphèmes, ayant

sept têtes et dix cornes. — 4. Et la femme était revêtue de pourpre

et d'écarlate, et parée d'or, et de pierres précieuses, et de perles,

ayant en sa main une coupe d'or pleine des abominations et de

l'impureté de sa fornication ; — 5. et sur son front, un nom écrit :

Mystère, Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abo

minations de la terre. — 6. Et je vis la femme ivre du sang des

saints et du sang des témoins de Jésus; et en la voyant, je fus étonné

d'un grand étonnement. — 7. Et l'ange me dit : Pourquoi t'éton

· nes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte,

et qui a les sept têtes et les dix cornes. — 8. La bête que tu as

vue était et n'est pas ; et elle doit monter de l'abîme et s'en aller à

la perdition. Et ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne

sont pas écrits dans le livre de la vie dès la fondation du monde,

s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est

†' bien qu'elle soit. — 9. Ici, l'entendement qui a de la sagesse :

Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est as

sise ; — 10. et elles sont (ou il y a) sept rois; les cinq sont tombés

l'un est, l'autre n'est pas encore venu ; et quand il sera venu, il

faut qu'il demeure peu de temps. — 11, Et la bête qui était, et qui

n'est pas, est aussi un huitième roi, et il est d'entre les sept, et s'en

va à perdition. — 12. Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois

qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité

comme rois pour la même heure que la bête ; — 13. ils ont un

même dessein, et ils donneront leur puissance et leur autorité à la

bête ; — 14. ils feront la guerre à l'Agneau, et l'Agneau les vain

cra, parce qu'Il est le Seigneur des seigneurs , et le Roi des rois,

et ceux qui sont avec Lui sont appelés, et élus, et fidèles. -

15. Et il me dit : Les eaux que tu as vues , où la prostituée est

assise, sont des peuples, et des foules, et des nations, et des lan

gues ; — 16. et les dix cornes que tu as vues sur la bête, ce sont

ceux qui haïront la prostituée et la rendront déserte et nue, et manº

geront ses chairs, et la consumeront dans le feu. — 17. Car Dieu

a mis dans leurs cœurs d'exécuter son dessein , et d'exécuter un

même dessein, et de donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que

les paroles de Dieu soient accomplies. — 18. Et la femme que tu

as vue, c'est la grande ville qui a le royaume sur les rois de la
tel'I'e. - *

Les sept têtes signifient d'abord les sept montagnes ou collines sur lesquelles !

femme est assise (verset 9). L'ange nous dit, aux versets 11, qu'elles figurent
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aussi sept rois. Cette expression rois est synonyme de celle de royaumes ou de

formes de gouvernement. — La septième tête est égorgée, puis guérie. Lange

l'appelle aussi la huitième, parce qu'à certains égards c'est une nouvelle tête, ou

la septieme transformée. Ce qui explique ces mots : « Elle était et elle n'est pas,

bien qu'elle soit. » — Il est naturel de penser que cette nouvelle tête est la bête

apocalyptique sous sa derniere forme. Satan, ou le dragon, s'était servi du pou

voir païen pour persécuter l'Eglise ; à ce pouvoir en succéda un autre, qui , tout

en faisant profession d'appartenir à l'Eglise, se mit à la persécuter plus cruelle

ment encore que son prédécesseur.

Au verset 12, l'ange dit que les dix cornes sont dix rois qui n'ont pas encore

reçu leur royaume ; tandis qu'en parlant des têtes ou des rois ( verset 10), il est

dit : « Cinq sont tombés ; l'un est , et l'autre n'est pas encore venu , etc. » Au

moment de la vision (vers l'an 95), Rome en était à sa sixieme forme de gouver

nement. En effet , les historiens profanes nous apprennent que ces formes furent

les suivantes : D'abord 1° les rois ( Romulus, Numa, etc.); 2° les consuls; 3o les

dictateurs; 4° les décemvirs ; 5° les tribuns militaires ; 6° les premiers empe

reurs on genéraux d'armées (sous lesquels vécut l'apôtre Jean) ; 70 enfin, depuis

Dioclétien, les empereurs absolus. — Ce dernier pouvoir ayant été détruit,

† toujours a Rome, le huitieme pouvoir, ou la papauté , qui fit la guerre à

'Agneau et aux saints ( verset 14).

ll est important de chercher le sens du verset 12. N'oublions pas que la vision

prophétique détermine clairement le territoire où se formeraient les dix royau

mes ; c'est celui qui a pour centre la ville aux sept collines, Rome, capitale de

l'empire d'occident. Or, c'est dans cet empire que s'eleva le huitième pouvoir

prédit , le pouvoir papal Tous les historiens s'accordent pour dire que cet empire

comprend les royaumes suivants : 1° Celui des Anglo-Saxons, 2° des Francs,

3o des Allemands , 4o des Burgundes ou Bourguignons , 5o des Visigoths , 6o des

Sueves, 7o des Vandales, 8° des Hérules , 9 des Bavarois, 10° des Ostrogoths. Ces

dix royaumes, formés du demembrement de l'ancien empire d'Occident, prirent

lus tard d'autres noms, l'Angleterre proprement dite, la France, l'Espagne,

† septentrionale, l'Italie , la Suisse, la Souabe, la Bavière, l'Autriche et

la Hongrie occidentale. Ces dix royaumes , non encore formés au moment où

l'ange parle à l'apôtre, devaient s'établir et exister en même temps que le pouvoir

papal. En effet, ces royaumes, en voie de formation après l'invasion des barba

res , dans la seconde moitié du cinquieme siècle , se compléterent vers la fin du

quinzième siecle, et dans ce même temps , au cinquième siècle, le pouvoir papal

commençait à s'étendre dans ces contrées-là.

L'évêque de Rome prit le titre de vicaire de Christ (c'est le sens du mot Anti

christ ), et se posa comme le chef suprême et visible de toute la chrétienté. Les

princes des dix royaumes reconnurent et sanctionnèrent cette usurpation (ver

set 13).

Les versets suivants, 14, 15, confirment et développent la prophétie : guerre

faite à Jésus-Christ et aux fidèles, asservissement des peuples à la prostituée ou

à Rome idolâtre et soumise à la papauté. Mais plus tard, dans une époque qui

n'est pas encore venue, les dix royaumes se soulèveront contre elle ; cette pré

diction reviendra au chap. XVlII.

Maintenant que nous avons montré l'identité de la quatrième bête de Daniel et

sa petite corne, et de celle de l'Apocalypse, ainsi que de l'homme du péché de

saint Paul ( 2 Thes. , II ) et l'Antichrist de 1 Jean, II, reprenons notre chap. XIII

et voyons les caractères de ce pouvoir.

Apoc., XIII, 5. Il lui fut donné une bouche qui proférait de gran

des choses et des blasphèmes.

Quelle plus grande chose, quel plus grand blasphème a-t-il pu y avoir que de

se donner comme le vicaire de Jésus-Christ, de prétendre pouvoir juger de tout

et de ne pouvoir l'être par personne ? Grégoire VII, en excommuniant l'empereur

Henri IV , en lui enlevant son trône, ne s'est-il pas mis au-dessus des rois de la

terre ? N'a-t-il pas dit : « Je ne trouve pas que, lorsque le Seigneur remit à

Pierre les clefs du ciel et de l'enfer, il ait fait aucune exception en faveur des
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rois ? » Les papes ne se sont-ils pas attribué tous les titres qui n'appartiennent

qu'au Seigneur ? Ne se sont-ils pas appelés la porte, le bon berger, l'époux de

l'Eglise, le chef, la tête, la sainteté ? Ne sont-ce pas là autant de blasphemes ?

Dans les versets 1-3 , la vision nous présente l'apparition de la bête, semblable

à un léopard , ayant les pieds comme ceux d'un ours et la bouche comme celle

d'un lion ; tout autant de traits dépeignant la promptitude , la force, la terreur.

Nous croyons, avec la plupart des commentateurs, que l'histoire nous en mon

tre la réalisation dans le pouvoir papal. - Les hommes se courberent sous son

joug et l'adorerent (verset 4), et la bête fit la guerre aux saints pendant qua

rante-deux mois. — On sait qu'un mois, dans le style prophétique, a trente

jours , et† jour signifie un an. C'est donc pendant quarante-deux fois trente

ans , ou douze cent soixante ans, que cette guerre durera. — Si l'on con

naissait exactement la date où cette guerre a commencé, on pourrait en prévoir

le terme. Ici les opinions varient beaucoup, et nous nous abstiendrons d'émettre

une indication précise.

Les versets 6-8 prophétisent cette soumission universelle et des rois et des peu

ples à la bête blasphémant contre Dieu. De la les épithetes les plus injurieuses

contre quiconque ne se courbait pas sous le joug de Rome; de là des guerres

d'extermination , la mort, la captivité de milliers de martyrs : mais aussi une

annonce des châtiments qui fondront sur les oppresseurs (verset 10).

L'ange décrit ensuite (11-15) une autre bête ayant deux cornes , parlant comme

un dragon, exerçant toute l'autorité de la premiere bête, portant les homnes à

adorer celle-ci et faisant de grands signes.

Tous ces traits peuvent s'appliquer à un corps d'hommes, au clergé antichré

tien , soumis à l'Antichrist papal. Ce corps-la n'enseigne pas la verité, et fait

l'œuvre de celui qui est appelé menteur (Jean , VIII , 44 ) et qui est meurtrier

des âmes Il égare ses adeptes par de faux miracles, la transsubstantiation, de pré

tendues guérisons ; par de fausses doctrines , indulgences, purgatoire , absolu

tion, etc. « Il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête, afin que

même l'image de la bète parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas

l'image de la bête fussent tués (verset 15). » Plusieurs commentateurs croient que

ar cette image , qui parle et qui pousse à l'adoration de la bête , l'ange a voulu

gurer les conciles généraux, convoqués par les papes durant le moyen-âge.

L'influence de ces derniers, dans cette longue période de ténebres, était si

énorme que c'étaient eux qui préparaient toutes les décisions. L'un des évêques

du concile de Trente a dit : « Le Saint-Esprit n'a rien eu de commun avec cette

assemblée. Cet Esprit saint , qu'ils disent présider leurs conciles, leur était envoyé

de Rome dans des valises. » — Les chrétiens qui ne se soumettaient pas aux

canons de ces assemblées étaient, en qualité d'hérétiques, voués à la mort. Lhis

toire est pleine de faits qui le prouvent.

Les versets 16-18 désignent la marque, le nom et le nombre de la bête.A

l'époque où vivait saint Jean , et dans les siècles suivants, on avait coutume

d'imprimer certaines marques sur la main ou sur le front des esclaves, des sol

dats et des gens voués à la dévotion. Cette marque etait, pour les soldats et les

esclaves, le nom de leur maître ou de leur chef; chez les autres, c'était le nom

bre ou le chiffre de leur Dieu. Pour exprimer le nombre de la bête, l'ange a

employé trois lettres grecques ( x # 7) , dont la valeur numérique est 666. Que

signifie ce nombre ? Déjà au deuxième siècle, Irénée pensait que le nom de la

bête était lateinos, latin , bête latine , dont les lettres forment le nombre 666. -

On sait que l'Eglise romaine a tout latinisé , prières, messes , bulles, etc., et que

uiconque ne se soumettait pas à elle était excommunié, exclu de la société et de

l'Eglise, ne pouvait ni acheter , ni vendre. Plusieurs conciles, entre autres ceux

de Latran , de Tours, de Constance, se sont évertués à réaliser cette prophétie,

qui les condamne.

cc) Ce que fait le Seigneur pendant la grande calamité (XIV).

VERsET 1; Et je regardai, et voici l'Agneau qui se tenait sur la

montagne de Sion, et avec Lui cent quarante-quatre milliers qui
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avaient le nom de son Père écrit sur leurs fronts; — 2. et j'en

tendis une voix du ciel, comme une voix de grandes eaux et

comme une voix de grand tonnerre ; et la voix que j'entendis était

comme celle de joueurs de harpes qui jouent de leurs harpes. — 3.

Et ils chantent comme un cantique nouveau devant le trône , et de

vant les quatre êtres vivants et les anciens; et nul ne pouvait ap

prendre le cantique, sinon les cent quarante-quatre milliers qui

ont été achetés de la terre. — 4. Ce sont ceux qui ne se souillèrent

point avec les femmes, car ils sont vierges , ce sont là ceux qui sui

vent l'Agneau où qu'Il aille. Ils ont été achetés d'entre les hommes,

comme prémices à Dieu et à l'Agneau ; — 5. et dans leur bouche,

il ne s'est point trouvé de fraude ; car ils sont sans défaut devant

le trône de Dieu.

Jusqu'ici la vision a décrit le règne de la bête, ses titres usurpés, sa supréma

tie, la soumission du monde. Mais durant cette domination, où était l'Eglise véri

table et fidèle ? Nous avons déja vu (VII, 4 ) où était le vrai peuple de Dieu ;

dans XI, 2, ce peuple, composé des élus, n'a pas adoré la bête; il est opprimé.—

L'ange reprend ce qu'il n'avait fait qu'énoncer dans VII , 4, et nous présente

maintenant les cent quarante-quatre mille marqués subsistant toujours, malgré

toutes les persécutions dont ils ont été les victimes. Leurs tribulations ne sont pas

encore arrivées à leur terme ; mais à l'époque où la prophétie nous a conduits,

ils sont sur la montagne de Sion, c'est-à-dire ils forment la véritable Eglise; ils

sont avec l'Agneau, avec le Seigneur ; ils chantent un nouveau cantique, un

hymne de louanges, parce que leur délivrance est proche. Ils sont dans le parvis

du temple mystique, devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les

anciens ; non pas encore dans la gloire céleste, mais sur la terre , où Dieu va

purifier son temple, son Eglise, et verser ses jugements sur la grande prostituée.

Comment ne pas entendre par cette voix, semblable au bruit du tonnerre, la

victoire que la vraie Eglise de Dieu a remportée sur la bête avant la septième et

dernière trompette ? Quelle est cette voix, cette victoire, si ce n'est celle de la

Réformation, qui ébranla la papauté et qui remplit de joie tous les enfants de

Dieu ? — Ceux-ci, marqués du nom de leur maître, sont dépeints en quelques

mots ( verset 4) : ils sont achetés ou rachetés par le sang de l'Agneau, ils sont

purs des souillures du monde, non pas voués à un célibat non commandé dans

l§ mais exempts des impudicités qu'engendre l'idolâtrie ; ils suivent par

tout l'Agneau , et malgré les plus vives persécutions; ils sont les prémices ou les

premiers fruits de la riche moisson qui se fera durant le règne de mille ans.

VERSET 6. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel,

ayant la bonne nouvelle éternelle, pour l'annoncer à ceux qui ha

bitent sur la terre, et à toute nation, et tribu, et langue , et peu

ple, disant à grande voix : — 7. Craignez Dieu, et lui donnez

gloire, parce que l'heure de son jugeuent est venue ; et adorez Ce

lui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources des eaux.

— 8. Et un autre ange suivit, disant : Elle est tombée, elle est

tombée Babylone, la grande ville, parce qu'elle a donné à boire

à toutes les nations du vin de la fureur de sa fornication. —

9. Et un troisième ange les suivit , disant de sa grande voix : Si

quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une empreinte sur

son front ou sur sa main, — 10. il boira aussi du vin du courroux

de Dieu, versé pur dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté

dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'Agneau ;

— 11. et la fumée de leur tourment monte pour des siècles de siè

111. 45
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cles; et ceux qui adorent la bête et son image n'ont de repos ni

jour ni nuit, non plus que celui qui reçoit l'empreinte de son nom.

— 12. Ici est l'attente patiente des saints ; ici , ceux qui gardent les

commandements de Dieu et la foi de Jésus. — 13. Et j'entendis une

voix du ciel me disant, écris : Bienheureux les morts qui, désor

mais, meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit , afin qu'ils se

reposent de leurs travaux, et leurs œuvres les suivent. — 14. Et je

regardai, et voici une nuée blanche, et sur la nuée quelqu'un d'as

sis, semblable à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne

d'or, et dans sa main une faux tranchante. — 15. Et un autre ange

sortit du temple, criant à grande voix à celui qui était assis sur la

nuée : Envoie ta faux, et moissonne ; car l'heure de moissonner est

venue pour toi, parce que la moisson de la terre est mûre. — 16.

Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faux sur la terre, et la

terre fut moissonnée. — 17. Et un autre ange sortit dn temple qui

est dans le ciel, ayant lui aussi une faux tranchante ; — 18. et un

autre ange sortit de l'autel, ayant autorité sur le feu , et il parla à

grands cris à celui qui avait la faux tranchante , disant : Envoie ta

faux tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre,

parce que les raisins en sont mûrs. — 19. Et l'ange jeta sa faux

sur la terre, et vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange

dans la grande cuve du courroux de Dieu. — 20. Et la cuve fut fou

lée hors de la ville, et il sortit du sang de la cuve jusqu'aux mors

des chevaux, dans un espace de mille six cents stades.

Nous avons vu au chap. V , 1 , que la prophétie était écrite en dedans et en

dehors ; celle qui était écrite en dehors avait pour but de faire connaître le carac

tere et l'histoire de la bête de l'abîme ; la prophétie écrite en dedans a été inter

rompue par la septième trompette (XI, 15-18). De plus, nous avons deja fait

remarquer que les visions des chap. VI, VII , VIII, IX , X, XI sont parallèles à

celles des chap. XII , XIII , XlV, et doivent se rapporter au même espace de

tem DS.

§e époque , décrite ou prédite dans ces deux portions de l'Apocalypse, doit

être marquée par un grand triomphe de l'Evangile et un terrible jugement contre

ses adversaires.

Maintenant la vision présente, versets 6 et 7, un ange volant par le milieu du

ciel et portant l'Evangile éternel à tous les peuples; il fait entendre cet appel

solennel : « Craignez Dieu et lui donnez gloire, parce que l'heure de son juge
meIlt est venue. »

Cette prophétie n'a-t-elle pas reçu un commencement de réalisation vers la fin

du dernier siècle , et surtout dans la premiere moitié de celui-ci, par l'extension

adimirable des missions et des sociétés bibliques ? Depuis la premiere propagation

de l Evangile au siècle apostolique, y eut-il jamais une dissémination plus grande
de la bonne nouvelle?

Au verset 8, un autre ange annonce la chute de Babylone, la grande ville, qui
a enivré et séduit les nations.

Aux versets 9-12, un troisième ange avertit de l'approche du jugement dont

la bête et ses adorateurs doivent être frappés.

Le verset 13 renferme l'annonce du bonheur réservé à ceux qui meurent dans

le Seigneur. - Enfin du 14 au 20 est une magnifique description de la venue du
l'ils #º l'homme, Jésus-Christ, paraissant sur les nuées pour consommer le juge

IIleIl t,
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dd) Les sept fioles (XV).

Les préparatifs.

VERSET 1. Et je vis dans le ciel un autre signe, grand et admira

ble : sept anges ayant sept plaies, qui sont les dernières, parce que

c'est par elles que s'accomplit le courroux de Dieu. — 2. Et je vis

comme une mer de verre mêlée de feu ; et ceux qui étaient vain

queurs de la bête, et de son image, et de son empreinte, et du nom

bre de son nom, qui se tenaient sur la mer de verre, ayant des

harpes de Dieu. — 3. Et ils chantent le cantique de Moïse , esclave

de Dieu, et le cantique de l'Agneau, en disant : Grandes et admi

rables sont tes œuvres, Seigneur Dieu tout-puissant ! justes et véri

tables sont tes chemins, ô Roi des saints ! — 4. Qui ne te craindra,

Seigneur, et ne glorifiera ton nom ? parce que seul tu es saint ,

parce que toutes les nations viendront, et adoreront prosternées

devant toi, parce que tes ordonnances ont été manifestées ! — 5. Et

après ces choses je regardai, et voici, le temple de la tente du té

moignage fut ouvert dans le ciel ; — 6. et les sept anges qui avaient

les sept plaies sortirent du temple, vêtus d'un lin pur et éclatant ,

et ceints autour de la poitrine de ceintures d'or. — 7. Et l'un des

uatre êtres vivants donna aux sept anges sept fioles d'or, remplies

§ courroux du Dieu qui vit aux siècles des siècles. — 8. Et le tem

ple fut rempli de fumée par l'effet de la gloire de Dieu et de sa puis

sance ; et personne ne pouvait entrer dans le temple, jusqu'à ce que

fussent accomplies les sept plaies des sept anges.

Les sept fioles elles-mêmes (XVI).

VERSET 1. Et j'entendis une grande voix , disant du temple aux

sept anges : Allez, et versez sur la terre les fioles du courroux de

Dieu. — 2. Et le premier s'en alla, et versa sa fiole sur la terre ; et

il y eut un ulcère mauvais et malin sur les hommes qui avaient

l'empreinte de la bête , et sur ceux qui adoraient son image. — 3.

Et le second ange versa sa fiole dans la mer, et il y eut du sang

comme d'un mort, et toute âme vivante mourut dans la mer. —

4. Et le troisième versa sa fiole dans les fleuves et dans les sources

des eaux, et il y eut du sang. — 5. Et j'entendis l'ange des eaux qui

disait : Tu es juste, Seigneur, le Qui est, et qui était , et le Saint,

arce que tu as exercé ces jugements. — 6. Parce qu'ils ont versé

e sang des saints et des prophètes, tu leur as aussi donné à boire

du sang; car ils en sont dignes. — 7. Et j'en entendis un autre qui

disait de l'autel : Oui, Seigneur Dieu tout-puissant, tes jugements

sont véritables et justes. — 8. Et le quatrième ange versa sa fiole

sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu.

— 9. Et les hommes furent brûlés d'une grande chaleur, et ils

blasphémèrent le nom du Dieu qui a autorité sur ces plaies; et ils

ne se convertirent point pour lui donner gloire. — 10. Et le cin
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quième ange versa sa fiole sur le trône de la bête; et son royaume

devint ténébreux, et ils mâchaient leurs langues de douleur ; — 11.

et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de

leurs ulcères, et ils ne se convertirent point de leurs œuvres. — 12.

Et le sixième ange versa sa fiole sur le grand fleuve de l'Euphrate ,

et son eau fut desséchée, afin que le chemin des rois venant des

régions du soleil levant fût préparé. — 13. Et je vis sortir de la

bouche du dragon, et de la bouche de la bête , et de la bouche du

faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles ;

— 14. car ce sont des esprits des démons qui font des signes et qui

vont vers les rois de toute la terre, les rassembler pour la guerre

de cette grande journée du Dieu tout-puissant. — 15.†
viens comme un voleur ! Bienheureux celui qui veille et qui garde

ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu , et qu'on ne voie pas

sa honte ! — 16. Et il les assembla dans le lieu appelé en hébreu

Armageddon. — 17. Et le septième ange versa sa fiole dans l'air; et

du temple du ciel, du trône, il sortit une grande voix, disant : C'est

fait ! — 18. Et il y eut des voix, et des tonnerres, et des éclairs ,

et il y eut un grand tremblement de terre, tel que, depuis que les

hommes sont sur la terre, il n'y a point eu de tremblement de terre

si grand. — 19. Et la grande ville fut partagée en trois parties , et

les villes des nations tombèrent; et Babylone la grande fut rappelée

en mémoire devant Dieu, pour qu'Il lui donnât la coupe du vin de

la fureur de sa colère; — 20. et toute île s'enfuit, et l'on ne trouva

plus de montagnes.— 21. Et une grosse grêle, comme du poids d'un

talent, descendit du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphé

mèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle ; parce que la plaie en

est très-grande.

Au verset 5 du chap. XV l'apôtre donne la même description qu'au chap. XI,

19: c'est celle du temple de Dieu au moment où le son de la septième trompette

a interrompu la prophétie, Il voit sortir du temple les sept anges portant les sept

dernières plaies. Ces sept anges peuvent etre considérés comme devant con

courir a réaliser les fléaux de la dernière trompette Car au moment où le der

nier ange a versé la dernière fiole, apparaît le Fils de l'homme, venant frapper

les nations Ces sept fioles sont comprises dans la septième trompette; c'est à la

º# trompette que le mystère de Dieu sera accompli (x, 7).

l est possible que les évènements prédits par les sept fioles aient commencé à

s'accomplir Les quatre premières nous montrent les jugements de Dieu

atteignant la terre, la mer, les fleuves, les sources des eaux et le soleil. Si,

comme nous l'avons déjà vu, il faut entendre par le mot terre la terre romaine,

la prophétie désignerait les pays dans lesquels la bête a étendu son empire. Les

évènements qui se sont accomplis vers la fin du siècle passé et au commence

ment de celui-ci sembleraient être ceux qui sont ici prédits. Plusieurs écrivains

jeux y ont vu une annonce des bouleversements, des guerres qui ont ravagé

'Europe à cette époque. Nous nous gardons d'émettre une opinion positive à cet

égard. Il se pourrait aussi que ces visions me fussent pas encore accomplies

Cependant , en examinant de pres le parallélisme qu'il y a entre les trompettes

du chap. VIII et les fioles du chap. XVI, nous sommes autorisés à penser que

celles-ci préfigurent des maux analogues. Les trompettes annonçaient des guer

res, linvasion de peuples étrangers, des commotions politiques; de même les fioles

doivent annoncer de grandes dévastations dans les pays comprenant l'ancien

empire romain.

La cinquieme fiole devait être versée sur le trône de la bête (XVI, 10, 11).
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Nous savons ce qu'il faut entendre par celle-ci; mais nous ne pouvons préciser

quand et comment ce châtiment l'atteindra. Quelques personnes, entre autres

Elliot, pensent que la prophétie a été accomplie dans les attaques dont le trône

papal a été l'objet lors de la révolution française et sous Napoléon Ier. La bête ne

devait pas encore être détruite; mais le coup qu'elle reçut fut accompagné des

blasphêmes de ses sectateurs; ils ne se convertirent point de leurs œuvres. — Un

fait évident, c'est que la papauté n'est plus ce qu'elle était avant la Réformation,

et avant la crise européenne de la fin du dix-huitieme siècle ; quoiqu'elle conti

nue ses blasphemes et ses idolâtries, elle n'a plus le pouvoir et le prestige qui

l'entouraient jadis.

La sixième fiole (verset 12) fut versée sur le grand fleuve de l'Euphrate. L'Eu

hrate doit signifier la puissance turque ou mahométane, décrite dans Dan.,

† 9-12. Ce serait ici une prédiction de l'affaiblissement et de la destruction

de cette puissance. Les derniers évènements qui se sont passés en Orient, et dont

le résultat est un coup mortel porté à l'islamisme et une porte ouverte à l'Evangile,

ne seraient-ils pas un premier pas vers la réalisation de cette prophétie? Le maho

métisme est depuis des siècles le plus grand obstacle à l'évangélisation de ces

contrées; cet obstacle une fois affaibli, détruit, les rois d'Orient réaliseront les

† du Psalmiste (Ps. LXXII, 10, 11), et se prosterneront devant le Fils du Roi

eS TOlS. -

La vision nous présente encore (13, 14) trois esprits impurs, semblables à des

grenouilles, sortant de la bouche du dragon ou du diable et de la bouche de la

bête; esprits de démons, faisant des signes et allant vers les rois de toute la

terre, les rassembler pour la guerre de cette grande journée du Tout-Puissant.

— C'est toujours la même révolte contre Dieu, se manifestant par des paroles et

des complots contre la vérité. Leur inimitié prépare une lutte dans laquelle le

Tout-Puissant aura la victoire. — A la suite de cette prédiction , l'ange adresse

un sérieux avertissement aux fideles : le Seigneur vient comme vient un volcan,

à l'improviste (Matth., XXIV, 43. 1 Thes., V, 2 2 Pierre, III, 10. Apoc., III, 3).

Bienheureux celui qui veille et qui garde ses vêtements (verset 15) !

Il les assembla dans le lieu appelé en hébreu : Armageddon (verset 16). Ce

mot signifie la montagne du rassemblement ou de la destruction. D'autres croient

que c'est un mot composé, signifiant la montagne près de Méguiddo, ville située au

bord de la Méditerranee. Elle fut fortifiée par Salomon, comme étant la clef de

la Palestine du nord et du centre, du côté de la mer. C'est dans la plaine ou

vallée de Meguiddo, non loin du Carmel , qu'eut lieu la bataille où périt le roi

Josias (2 Rois, XXIII, 29, 2 Chron., XXXV, 22-25). C'est là que se livrera la

bataille dont il est parlé dans Apoc. , XIX.

Les versets 17-21 décrivent la septième fiole; celle-ci est un avant-coureur des

maux qui vont tomber sur Babylone la grande, de ce jugement terrible dépeint

au chap. XVII. Il est dit à la quatrième et à la cinquième fiole que les hommes

blasphémèrent et ne se repentirent point; ici il est dit qu'ils blasphémèrent ; et il

n'est plus fait mention de repentance, parce qu'ils n'avaient plus le temps de se

convertir. Ils l'auraient pu sous les châtiments précédents ; mais lors de la der

nière fiole, c'est le jugement suprême, et les hommes, adorateurs de la bête, les

ennemis de Christ, ne peuvent plus se repentir.

ee) Babylone et la bête de l'abime (XVII).

Nous avons† étudié cette vision avec le chap. XIII, et nous avons vu l'iden

tité de la bête et des prophéties de Dan., VII, de Paul (2 Thes, II), et de 1 Jean,

II , et 2 , Jean, 7. - Qui ne verrait dans cette prophétie la chute complète,

inévitable de cette Babylone, qui a écrit sur son front le mot : mystère, mystère

d'iniquité? Elle est ivre du sang des milliers de chrétiens qu'elle a fait périr,

étant à l'apogée de son pouvoir. Les rois de la terre ont été ses complices et ces

mêmes rois la consumeront. Ces derniers traits (27, 18) ne sont pas encore accom

plis. Mais la Parole de notre Dieu est ferme; elle se réalisera. -

L'ange qui parle à l'apôtre Jean est tellement assuré de la vérité du fait qu'il

décrit cette chute et qu'il invite le peuple de Dieu à sortir de Babylone. C'est le

sujet du chap. XVIII.
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fr) Complaintes sur la chute de Babylone et louanges à Dieu à ce sujet (XVlll-XIX, 4).

VERSET 1. Et après ces choses, je vis un ange qui descendait du

ciel, ayant une grande autorité; et la terre fut éclairée de sa gloire.

— 2. Et il cria avec force d'une grande voix, disant : Elle est tom

bée, elle est tombée, Babylone la grande ; et elle est devenue une

habitation de démons, et un repaire de tout esprit impur, et un

repaire de tout oiseau impur et détesté; — 3. parce que toutes les

nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et que les rois

de la terre ont commis fornication avec elle, et que les marchands

de la terre se sont enrichis de la puissance de ses délices. - 4. Et

j'entendis une autre voix du ciel, disant : Sortez du milieu d'elle,

mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que

vous ne receviez pas de ses plaies; — 5. parce que ses péchés se s0nt

entresuivis jusqu'au ciel, et que Dieu s'est souvenu de ses injusti

ces. — 6. Payez-la comme elle-même vous a payés, et rendez-lui le

double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui

le double. — 7. Autant elle s'est glorifiée, et s'est plongée dans les

délices, autant donnez-lui de tourment et de deuil; parce qu'elle dit

en son cœur : Je suis assise en reine, et je ne suis point veuve, et

je ne verrai point de deuil. — 8. C'est pourquoi en un seul jour

viendront ses plaies, mort, et deuil, et famine ; et elle sera consu

mée dans le feu, parce qu'il est fort le Seigneur Dieu qui la juge.

— 9 Et les rois de la terre qui ont commis fornication, et se sont

plongés dans les délices avec elle, la pleureront, et se frapperont la

poitrine à cause d'elle , quand ils verront la fumée de son embra

sement. — 10. Se tenant loin, dans la crainte de son tourment, ils

diront : Malheur ! malheur ! la grande ville, Babylone, la ville

forte ! parce qu'en une heure ton jugement est venu. — 11. Et les

marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil sur elle, palºº

† personne n'achète plus leur marchandise, — 12. marchandisº

'or et d'argent, et de pierres précieuses , et de perles, et de fin
lin, et de pourpre, et de soie, et d'écarlate, et tout bois odorifé

rant, et tout meuble d'ivoire, et tout meuble de bois précieux,º!

d'airain, et de fer, et de marbre ; — 13. et de la cannelle, et des

parfums, et de l'essence, et de l'encens, et du vin, et de l'huile ,

et de fine farine, et du blé, et des bêtes de somme, et des brebis,

et marchandise de chevaux, et de chariots, et de corps; et des âmºs

d'hommes. — 14. Et les fruits que ton âme désire s'en sont allés lolº

de toi, et toutes les choses belles et éclatantes s'en sont allées loin dº

toi ; et tu ne les trouveras plus jamais. — 15. Les marchands deº

choses qui se sont enrichis par elle, se tiendront loin dans la craiº

de son tourment, pleurant et étant dans le deuil, et disant : - !

Malheur ! malheur ! la grande ville, qui était revêtue de fin lin, !

de pourpre, et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses,!
de perles ! parce qu'en une heure de si grandes richesses ont été dé

vastées. — 17. Et tout pilote, et tout équipage de navire,.º! les

marins, et tous ceux qui trafiquent sur mer, se tenaient loin ; T
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18. et voyant la fumée de son embrasement, ils criaient, en disant :

Quelle ville était semblable à la grande ville ? — 19. Et ils jetèrent

de la poussière sur leurs têtes, et ils criaient, en pleurant et étant

dans le deuil, disant : Malheur ! malheur ! la grande ville dans la

quelle se sont enrichis de son opulence tous ceux qui avaient des

vaisseaux sur la mer, parce qu'en une heure elle a été dévastée.—

20. Réjouis-toi sur elle, ciel, et vous, les saints envoyés, et les pro

† parce que Dieu a jugé le jugement prononcé contre vous

" par elle.

L'Esprit saint, décrivant la chute de la Rome papale, emprunte diverses ex

pressions aux prophetes qui ont dépeint ou prédit celle de l'antique Babylone

(Esaïe, XllI, 19-22. Jér., L; LI, 6-9). Il est évident qu'il ne peut être question

de cette ancienne Babylone, qui n'était, à l'époque de saint Jean, qu'un mon

ceau de ruines , et que les expressions empruntées aux prophetes ne peuvent

s'appliquer qu'à la Babylone si souvent mentionnée dans tout ce qui précede. Le

vice de fornication (verset # est l'amas des fausses doctrines dont elle a enivré

et dont elle enivre encore les peuples; c'est la haine qu'elle a fomentée contre

tous ceux qui voulaient suivre l'Agneau et n'avoir d'autre chef, d'autre média

teur que Jésus-Christ.

Les rois de la terre (verset 3) n'ont-ils pas bu à cette coupe empoisonnée et

commis un adultere spirituel avec Babylone, en accueillant et en sanctionnant ses

idolâtries ? Quels maux n'a pas causé la politique des rois, complices de Rome,

dans la guerre faite aux fideles ! Le pouvoir papal n'a-t-il pas employé toutes

les ressources imaginables pour disposer à son gré des sceptres des rois, pour

leur plaire ou pour les dominer ? Les rois n'ont-ils pas tout fait pour plaire à

Rome ? Les jésuites n'ont-ils pas constamment cherché à lier ensemble les inté

rêts des princes à ceux de la ville aux sept montagnes ? — Bien plus, les mar

chands de la terre, au temporel comme au spirituel, se sont enrichis par son

moyen. C'est ce qui a fait dire à un poète italien : « Tout est vénal à Rome, les

églises, les prêtres, les couronnes, même les saints autels, les cierges, l'encens,

le ciel , Dieu lui-même, si c'était possible. » On sait combien Rome s'est enrichie

par ses dispenses, ses jubilés, ses indulgences, ses reliques, ses annates,

etc., etc. Quelle éclatante confirmation de la prophétie du verset 3 !

Rome a toujours vécu dans le faste et les délices; elle y vivra jusqu'à ce que

vienne son jour. Alors les marchands, ceux qui profitent de son trafic, rece

vront leur juste salaire. Ce luxe est encore décrit aux versets 11-16.

Frappés des châtiments réservés à Babylone la grande, un autre ange (ou une

autre voix) conjure le peuple de Dieu d'en sortir, comme l'avaient fait les messa

gers célestes auprès de Lot, lors de la ruine imminente de Sodome, et les prophè

tes, lors de la chute de l'antique Babylone, et plus tard de celle de Jérusalem

(Gen., XlX, 14 , 15. Jér., LI, 6, 45. Esaïe, LlI , 11). Ce fut la même exhortation

adressée par l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe (2 Cor , VI, 17). Elle reten

tit encore aujourd'hui aux oreilles de tous les fidèles : point de part avec les ido

lâtres ! Quel accord peut-il y avoir entre Christ et Bélial? Cette même sommation

s'adresse encore à présent à toute âme éclairée sur les erreurs de Rome : « Sor

tez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses

péchés, et que vous ne receviez pas ses plaies; parce que ses péchés se
SOnt#º (entassés)jusqu'au ciel, et que Dieu s'est souvenu de ses injus

tices (4, 5).

Animée de l'esprit prophétique qui inspirait l'auteur du psaume CXXXVII, la

même voix qui vient d'inviter les fidèles à ne point participer aux idolâtries et

aux souillures, annonce le salaire double , terrible, réservé à Babylene et à ses

sectateurs. — La ville forte va tomber; les rois, ses complices , prévoyant sa

ruine, s'en lamenteront : la source des richesses des marchands est tarie 3 on
n'achete plus leur or, leurs pierres précieuses, leurs perles, leur pourpre , leurs

tissus de soie et d'écarlate, leur thyinon, ou bois odoriférant , provenant de

l'Afrique et fournissantl'encens le plus exquis, leurs chariots (ou rhéda) carºs en

usage à Rome et en Italie. Chose remarquable, la voix ajoute : « les âmes des
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hommes, » allusion à Ezéch., XXVII , 13. N'est-ce pas faire un trafic des âmes,

en prétendant que leur salut s'acquiert à prix d'argent (6-13) ? Outre les mar

chandises qu'on amène dans la grande Babylone, le texte mentionne celles

qu'elle possède elle-même et qu'elle tire de son sein (verset 14). — La déso

lation sera grande, parce qu'en une heure, dans peu de temps, toutes ces

richesses seront anéanties. Celles que la mer lui avait apportées auront le même

sort (15-19).

Réjouis-toi sur elle, ciel, réjouissez-vous, enfants de Dieu, envoyés du Sei

gneur, tout comme Juda devait se réjouir à la vue de la ruine de l'antique

Babylone (Jér., LI, 48): car le Tout-Puissant a jugé le jugement que la Babylone

moderne avait prononcé contre la vraie Eglise de Dieu ; Il la jugé et Il lui donne

son salaire (verset 20).

VERSET 21. Et un ange puissant leva une pierre telle qu'une

grande meule, et la jeta dans la mer, en disant : Ainsi sera jetée

avec impétuosité Babylone, la grande ville, et on ne la trouvera

plus ; — 22. et la voix des joueurs de harpe, et des musiciens, et

des joueurs de flûte, et de trompette, ne sera plus entendue chez

toi; et nul artisan, de quelque métier que ce soit, ne s'y trouvera

plus; et l'on n'y entendra plus le bruit de la meule; — 23. et la lu

mière de la lampe ne luira plus chez toi, et la voix de l'époux et de

l'épouse n'y sera plus entendue, parce que tes marchands étaient

les grands de la terre, parce que par tes enchantements toutes les

nations ont été égarées. — 24. Et c'est en elle qu'a été trouvé le

sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés

sur la terre.

Rome, l'image de l'Eglise papale, est et demeure la patrie de la musique et des

arts. Tout cela lui sera ravi (21 , 22). Non-seulement son luxe et ses artistes lui

seront enlevés, mais encore tout ce qui sert à satisfaire aux besoins ordinaires de

la vie. Pourquoi ? A cause de ses enchantements ou de ses empoisonnements.

Cette Eglise n'a-t-elle pas nagé dans le sang innocent ? Ne s'est-elle pas étudiée à

réaliser ce que Jésus-Christ a dit de Jérusalem : « Vous ferez mourir et crucifier

les uns, vous ferez fouetter les autres dans vos assemblées et vous les persécute

rez de ville en ville (Matth., XXIII, 35)? Les crimes de Jérusalem n'ont-ils pas

été dépassés par ceux de Rome? Les empereurs païens ont versé le sang de

milliers de chrétiens; mais l'Inquisition n'en a-t-elle pas répandu davantage ?

Les meurtres commis sur les Vaudois, les Albigeois, les Hussites ne furent que

le commencement de persécutions plus atroces encore. Dans tous les pays de

l'Europe et partout où elle a pu porter son glaive, les chrétiens évangeliques ont

été atteints, et le plus souvent mis à mort. Plus ils étaient fidèles, plus ils

étaient cruellement traités. — Rome, par sa politique, a été la cause ou l'appui

de guerres sans nombre : les croisades, la lutte sanglante des Guelfes et des

Gibelins, la Ligue, la Saint-Barthélemy, la guerre de Trente ans, les dragonna

des, les guerres de Louis XIV contre l'Allemagne, partout se trouve la main de
Rome. — Telle sera la cause de sa ruine.

Chapitre XIX.

VERSET 1. Et après ces choses, j'entendis comme une grande

Voix d'une foule nombreuse dans le ciel, disant : Alléluia (louez

l'Eternel) ! le salut, et la gloire, et l'honneur, et la puissance au

Seigneur notre Dieu ! — 2. parce que ses jugements sont véritables

et justes, parce qu'Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la

terre par sa fornication, et qu'Il a vengé le sang de ses esclaves,
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le redemandant de sa main. — 3. Et ils dirent une seconde fois :

Alléluia ! et sa fumée monte pour des siècles de siècles. — 4. Et

les vingt-quatre anciens et les quatre êtres vivants se prosternèrent,

et adorèrent Dieu assis sur le trône, disant : Amen ! Alléluia !

L'apôtre entend ensuite comme une grande voix d'hommes dans le ciel,

chamtant : Alléluia ! Ce mot, qui signifie : Louez l'Eternel, paraît ici pour la

premiere fois dans le Nouveau-Testament. Il est fréquemment employé dans

l'Ancien, pour louer Dieu de ce qu'il détruit les persécuteurs endurcis et san

guinaires de son peuple. A la chute de la grande Babylone, la vraie Eglise, celle

qui a suivi l'Agneau , exalte avec joie sa délivrance, l'honneur et la puissance

de son Dieu ( 1, 2). Elle répète son cri d'allégresse, de louange, tandis que les

tourments de ceux qui auront pris part aux œuvres de ténebres seront comme

une fumée montant aux siècles des siecles; leur feu ne s'éteindra point ( ver

set 3 ) Les vingt-quatre anciens ou vieillards dont il est parlé dans Apoc., IV,

4, et les q uatre êtres vivants s'unissent aux louanges de l'Eglise entière. .

gg) Jugement de la bête et du faux prophète.

1. J'réparatifs.

Cantiquc céleste célébrant l'approche des noces de l'Agneau (XIX, 5-10).

VERSET 5. Et une voix sortit du trône, disant : Louez notre Dieu,

vous tous ses esclaves, et vous qui le craignez, les petits et les

grands. — 6. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse ,

et comme la voix de grandes eaux, et comme la voix de forts ton

nerres, disant : Alléluia ! parce que le Seigneur Dieu tout-puissant

est entré dans son règne. — 6 Réjouissons-nous, et soyons dans

l'allégresse, et donnons-lui gloire, parce que les noces de l'Agneau

sont venues, et que sa femme s'est préparée. — 8. Et il lui a été

donné de se revêtir d'un fin lin, pur et éclatant; car le fin lin ce

sont les justifications des saints. — 9. Et il me dit, écris : Bien

heureux ceux qui sont appelés au souper des noces de l'Agneau !

Et il me dit : Ce sont là les véritables paroles de Dieu. - 10.

Et je tombai devant ses pieds pour l'adorer, et il me dit : Garde

t'en bien ! je suis ton compagnon d'esclavage , et celui de tes frè

res qui ont le témoignage de Jésus, Adore Dieu , car le témoignage

de Jésus est l'esprit de la prophétie.

L'Esprit prophétique, perçant toujours plus profondément au-delà des voiles

de l'avenir, fait entendre à l'apôtre une voix sortant du trône de Dieu. Cette

voix invite la foule innombrable des rachetés qui sont déjà dans le ciel à se

réjouir. L'Agneau va consommer les promesses de grâce; le Seigneur Dieu tout

uissant est entré dans son règne; l'Epoux céleste va introduire sa chaste Epouse,

'Eglise véritable tout entière, dans sa gloire. — Il est représenté couvert d'un fin

lin, d'une éclatante blancheur, image de la pureté, de† justice parfaite dont il

revêt ses saints ou ses élus.

L'apôtre doit écrire ces paroles que Jésus, durant les jours de sa chair, avait

déjà prononcées à peu près dans les mêmes termes (Luc, XIV, 15) : « Bienheu

reux ceux qui sont appelés au souper de noces de l'Agneau ! » — Bienheureux

† ont cru, persévéré! ce sont les seuls qui entreront dans le royaume

e -

A l'ouïe de ces paroles venant de Dieu même, Jean se jette aux pieds de l'ange

pour l'adorer. Celui-ci lui dit : « Garde-t'en bien ! Je suis ton compagnon de ser
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vice. Adore Dieu. » — Les anges et les hommes ne sont pas frères, mais ils sont

destinés au même service, au service de Dieu ; en cette qualité, les anges sont

les compagnons de service des croyants ( Héb., l, , 14 ). Tous les hommes qui

gardent le témoignage de Jésus, depuis le plus grand des apôtres au moindre des

fideles, sont freres.

Chacun remarquera que si un ange, créature céleste, ne veut pas qu'on l'adore,

c'est parce que le culte des anges est une véritable idolâtrie. Que dire des hon

neurs, de l'adoration rendue au prétendu vicaire de Jésus-Christ! Quelle elo

quente condamnation de cette criminelle apothéose !

2. Destruction de la bête et du faux prophète (XIX, 11-21).

VERSET 11. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc ; et

Celui qui le monte est appelé fidèle et véritable, et Il juge et fait la

guerre en justice. — 12. Or, ses yeux sont comme une flamme

de feu ; et sur sa tête il y a beaucoup de diadêmes. Il a un nom

écrit, que personne ne connaît que Lui-même ; — 13. et Il est re

vêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom s'appelle : La Parole

de Dieu. — 14. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur

des chevaux blancs, vêtues d'un fin lin blanc et pur ; — 15. et de

sa bouche sort un glaive aigu, afin qu'Il en frappe les nations; et

Il les paîtra avec une verge de fer, et Il foule à la cuve du vin du

courroux et de la colère du Dieu tout-puissant ; — 16. et Il a sur

son vêtement et sur sa cuisse le nom écrit : Roi des rois, et Sei

gneur des seigneurs. — 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le

soleil, et il cria d'une grande voix, disant à tous les oiseaux qui

volaient par le milieu du ciel : Venez, assemblez-vous pour le sou

er du grand Dieu ; — 18. afin de manger les chairs des rois, et

es chairs des commandants , et les chairs des forts, et les chairs

des chevaux et de ceux qui les montent, et les chairs de tous, libres

et esclaves, et petits et grands. — 19. Et je vis la bête, et les rois

de la terre et leurs armées, assemblés pour faire la guerre à Celui

qui était monté sur le cheval et à son armée. — 20. Et la bête fut

saisie , et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les

signes par lesquels ils avaient égaré ceux qui avaient reçu l'em

preinte de la bête, et ceux qui adorent son image, et ils furent tous

deux jetés vivants dans le lac de feu brûlant, dans le soufre. — 21:

Et le reste fut tué par le glaive sortant de la bouche de Celui qui

était monté sur le cheval , et tous les oiseaux se rassasièrent de

leurs chairs.

L'apôtre voit Celui qu'il a déjà vu au chap. VI, 2, et qui est monté sur un che

val blanc, emblème de la victoire. Il est appelé le fidele, le véritable , comme au

chap. III, 14. Ses yeux sont comme une flamme de feu, ainsi que le décrit I, 14

sur sa tête sont beaucoup de diadêmes. Qui serait-ce, sinon Jésus-Christ ? — El

pour ne laisser aucun doute à cet égard, il est dit que son nom est : la Parole de

Dieu. - Son vêtement est teint de sang : image du sacrifice que Christ a offert

sur la croix et de la victoire qu'Il doit remporter sur tous ses ennemis (11-13 .

Le dénominatif : Parole de Dieu , Verbe, est exactement le même que celui de

Jean, I , 1 , et 1 Jean, I. Nouvelle preuve que c'est bien le Seigneur Jésus qui

apparaît dans la vision et qu'Il exercera bientôt ses jugements, d'après cette de

claration sortie de sa bouche : Le Père ne juge personne; mais Il a donné !
jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père
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(Jean, V, 22, 23). — Malheur donc à ceux qui prétendent honorer Dieu , le ser

vir, sans croire à la nature divine , aux attributs divins de Jésus-Christ ! Leur

culte s'adresse à un être imaginaire, et s'ils ne se convertissent pas, ils seront

atteints par le souverain Juge.

La vision nous présente ensuite les armées célestes qui sont dans le ciel, mar

chant à la suite du Fils de Dieu. Ces armées ou ces multitudes sont au ciel, et par

là même distinctes de celles qui combattent sur la terre pour la gloire de leur

Chef. Ce ne sont pas les anges, mais les élus, les saints qui sont déja près du

Seigneur ( verset 8), avant l'enlèvement de l'Eglise (1 Thes. , IV, 16, 17). Ces

saints sont couverts du fin lin, ou des justices de leur Sauveur (verset 14).

La prophétie continue la description du fidèle et du véritable (verset 15). De sa

bouche sort un glaive aigu pour en frapper les nations : même tableau qu'au chap.

I, 16, et déjà tracé par Esaïe : « L'Eternel a rendu ma bouche semblable a une

épée aiguë ( Esaïe, XLIX, 2). » L'auteur de l'épître aux Hébreux applique la

même image à la Parole de Dieu , « qui, dit-il, est vivante et efficace, et plus

tranchante qu'une épée à deux tranchants ( Héb. , IV , 12). » — Le souverain

Juge paîtra les nations avec une verge de fer, ainsi que c'est prédit au Ps. II , 9

et Apoc. , XII, 5. — Comparez la prophétie d'Esaïe, LXIII, 1-4 , vous y verrez

les mêmes figures dépeignant le jugement que le Fils doit exercer un jour. — Sur

sa cuisse est écrit le nom : « Roi des rois et Seigneur des seigneurs, » titre donné

à l'Agneau dans Apoc , XVII , 14 (verset 16). Celui qui a été le méprisé, et dont

des milliers d'incrédules nient la divinité et le glorieux retour, réunit tous les

titres de majesté, de puissance dont le Pere l'a investi. — Ah ! que ne veulent

ils ouvrir les yeux avant l'arrivée du jour grand et terrible où s'accomplira cette

prophétie !

Le jugement est près d'avoir lieu. Un ange appelle les oiseaux à venir manger

la chair des ennemis de Christ. Allusion à ce qui se passe ordinairement après

une bataille : les oiseaux de proie s'abattent sur les cadavres. Grands et petits,

rois et sujets, tous ceux qui n'auront pas fléchi à temps les genoux devant le Roi

des rois, le Seigneur des seigneurs, seront frappés de sa main (Ezéch. , XXXIX,

17) (17, 18).

D'ordinaire on fait des prisonniers après la victoire. Ici la bête ou l'Antichrist,

et le faux prophète sont saisis déjà avant la bataille et jetés dans l'étang de feu.

Leurs victimes, les âmes qui ont adoré la bête, se sont laissé égarer par ses faus

ses doctrines, par ses faux miracles, et si fréquemment mentionnées dans tout ce

qui précède , recevront aussi leur salaire (19-21).

hh) Règne de mille ans (XX, 1-6).

VERsET 1. Et je vis un ange qui descendait du ciel, ayant la clef

de l'abîme et une grande chaîne dans sa main ; — 2. et il saisit le

dragon, le serpent ancien, qui est un calomniateur et un Satan

(adversaire), et il le lia pour mille ans, — 3. et il le jeta dans l'abîme,

et l'enferma , et mit un sceau au-dessus de lui , afin qu'il n'égarât

lus les nations , jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis.

t après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps.

Le troisième malheur cesse, parce que Satan, qui en fut la cause, est jeté,

enfermé dans l'abîme.

Satan, l'adversaire, le calomniateur, est l'auteur, non-seulement de la chute,

mais aussi de toutes les idolâtries païennes, romaines et des persécutions du peu

le de Dieu et de toutes les séductions du monde, dont il est le prince. Il sera

† pour mille ans, et ainsi s'accomplira la prophétie de Daniel, VII, 11. - Au

uu de ces mille ans, il sera délié, mais pour peu de temps.

VERSET 4. Et je vis des trônes , et ils s'assirent dessus, et le ju

gement leur fut donné.Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été

décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la Parole
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de Dieu , et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et

ceux qui n'avaient pas pris l'empreinte sur leur front et sur leur

main ; et ils vécurent et régnèrent avec le Christ les mille ans ; —

5. mais le reste des morts ne reprit pas la vie jusqu'à ce que les

mille ans fussent accomplis , c'est la première résurrection. — 6.

Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection ! la

seconde mort n'a point de pouvoir sur eux ; mais ils seront sa

crificateurs de Dieu et de Christ, et règneront avec Lui mille ans.

Ces trônes (la partie pour le tout), ce sont les cent quarante-quatre mille mar

qués du chap. XIV , 1. « Ne savez-vous pas, dit saint Paul, que les saints juge

ront le monde? Ne savez-vous pas que nous jugerons des anges ? (1 Cor., VI, 2, 3) »

— « Le jugement se tiendra , disait déjà Daniel : mais on ôtera la domination

(à la petite corne du quatrieme empire) en la détruisant et la faisant périr, jus

qu'à en voir la fin. Le regne et la domination et la grandeur des royaumes, qui

sont tous sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Souverain (Dan.,

VII, 26 , 27 ). »

« Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage

de Jésus et qui n'avaient pas adoré la bête ni son image : ils vécurent et régnè

rent avec le Christ les mille ans. » Les martyrs de l'Eglise chrétienne, jusqu'à l'épo

que de l'Antichrist inclusivement , règneront avec Christ mille ans; ils ressusci

teront les premiers. L'apôtre Paul appelle Christ les prémices de la résurrection

( 1 Cor. , XV, 23); ceux qui sont en Christ doivent aussi ressusciter : c'est ce qui

est appelé le premier relevement ou la première résurrection. La seconde résur

rection, ou résurrection universelle, n'aura lieu qu'après les mille ans : elle est

prédite dans les versets 12-15. — La première embrassera tous les fidèles, tous

ceux qui auront suivi l'Agneau et confessé son nom.

ii) Dernière séduction de Satan. Gog et Magog. Jugement de Satan (7-10).

VERSET 7. Et quand les mille ans seront accomplis , le Satan sera

délivré de sa prison ; — 8. et il sortira pour égarer les nations qui

sont aux quatre coins de la terre , Gog et Magog, afin de les assem

bler pour la guerre ; leur nombre est comme le sable de la mer. —

9. Et ils montèrent sur l'étendue de la terre , et environnèrent le

camp des saints et la ville bien-aimée , et du feu descendit du ciel

de la part de Dieu et les dévora ; — 10. et le calomniateur, qui les

égarait, fut jeté dans le lac de soufre où sont la bête et le faux pro

phète , et ils seront tourmentés jour et nuit aux siècles des siècles.

Après avoir été lié pendant mille ans, Satan sera délivré de sa prison, et il

reprendra pour un temps son empire. Il égarera de nouveau les nations.

L'ange fait, sans doute, allusion à ce que dit le prophete Ezéchiel au

chap. XXXVIII, 1 et suiv. Gog est le nom d'un prince : Magog, celui d'un peu

ple, auquel se joindront d'autres nations, surtout de celles qui habitent au nord

de la terre promise. D'après cette prophétie, des peuples nombreux se livreront

aux séductions de Satan et se mettront en campagne avec Magog contre le peu

ple de Dieu. — Selon Jérôme, Magog est le nom d'une réunion de peuples habi

tant au nord et à l'ouest du Caucase et de la mer Caspienne, et dont le territoire

s'étend jusqu'aux Indes. Ils monteront contre la ville sainte et bien-aimée,

Jérusalem, ou, comme on peut aussi l'entendre, contre l'Eglise fidèle. — Mais le

grand provocateur de cette attaque sera finalement et pour toujours jeté dans le

lac de feu et de soufre.

kk) Jugement dernier (11-15).

VERSET 11. Et je vis un grand trône blanc et Celui qui est assis

dessus, de devant la face duquel s'enfuirent la terre et le ciel, et il
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ne fut point trouvé de lieu pour eux. — 12. Et je vis les morts pe

tits et grands qui se tenaient devant Dieu ; et des livres furent ou

verts, et il fut ouvert un autre livre qui est celui de la vie ; et les

morts furent jugés d'après les choses écrites dans les livres, selon

leurs œuvres. — 13. Et la mer donna les morts qui étaient en elle ;

et la mort et le lieu invisible donnèrent les morts qui étaient en

eux , et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. -- 14. Et la mort

et le lieu invisible furent jetés dans le lac de feu ; c'est la seconde

mort. — 15. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de

la vie, fut jeté dans le lac de feu.

Après cette dernière séduction et ce jugement de Satan, la vision nous pré

sente le Roi des rois assis sur un grand trône blanc. La terre et le ciel s'en

fuient de devant Lui. C'est la fin du monde. Quel épouvantable sort que celui de

ces milliers d'hommes qui n'auront cherché, aimé que ce qui est terrestre et

visible ! Au contraire, quelle félicité, quelle gloire réservées à ceux qui auront

servi le Seigneur ! Petits et grands, pauvres et riches, jeunes gens et vieillards,

ignorants et savants, quelles que soient leurs positions dans le monde, tous doi

vent être jugés.

Le Seigneur Jésus avait déjà prédit ce solennel évènement dans Matth. , XXV,

31. C'est le jugement dernier. Les fideles, deja ressuscités (verset 6), seront recon

nus et proclamés les héritiers du royaume (Matth., XXV, 34). Les fruits de leur

foi l'auront constatée; ces fruits, ces œuvres ne seront pas des titres méritoires à

la vie éternelle, mais la preuve qu'ils se sont reposés uniquement sur leur Sau

veur et sur leur Dieu. S'étant gardés purs des souillures du monde par la puis

sance de la grâce, ils auront montré leur foi par ieurs œuvres. Leurs œuvres les

suivront et ne les précederont pas (Apoc., XlV, 13 .. Au contraire, tous ceux qui

auront participé aux idolâtries, à la corruption du monde et qui n'auront pas

été lavés et blanchis dans le sang de l'Agneau, auront prouvé par leurs œuvres

qu'ils n'ont rien voulu de l'alliance de grâce (Matth., XVI, 27). Tout se trouvera

écrit dans les livres. A la voix du Fils de l'homme, les hommes qui n'auront pas

eu part à la première résurrection (verset 6) ressusciteront : quel qu'ait été leur

genre de mort, naufrage, incendie, mort naturelle, tous, sans exception,

recouvreront la vie, et n'étant pas couverts du manteau de la justice de Christ,

ils seront jetés dans le lac de feu , où il y a des pleurs et des grincements de

dents. C'est la seconde mort Elle est appelée la seconde mort, relativement à la

première, à laquelle aucun enfant d'Adam ne peut échapper.

Le jugement dernier , si souvent annoncé dans les saintes Ecritures, aura lieu

à la troisieme venue de Jésus-Christ. Nous disons à la troisieme venue, car

avant cette universelle comparution, Jésus sera venu deux fois : la premiere fois,

quand il fut manifesté en chair, et qu'il vécut, comme Fils de l'homme, il y a

plus de dix-huit siècles, sur la terre , la seconde fois, quand il paraîtra dans sa

gloire pour ressusciter les membres de son corps et régner mille ans avec eux ;

la troisième fois, quand il jugera le monde. — Les écrivains sacrés parlent ordi

nairement du jour de la venue du Seigneur (Mal., III , 2), de la venue du jour

de Dieu (2 Pierre, III, 12) , de la venue du Seigneur (1 Thes., IV , 15) comme

étant un seul et même avenement, parce qu'ils n'ont en vue que l'issue qui en

découlera : issue glorieuse et bienheureuse pour les vrais fideles; issue effrayante,

irrémédiable, éternelle pour les autres. Ah ! que chacun s'examine soi-même.

— Lecteur,, quelle sera votre part? A la droite ou à la gauche (Matth., XXV,

33)? Parmi les brebis ou parmi les boucs ? Dans le ciel ou dans l'enfer ? Ques

tion capitale si jamais il en fut une, et qui peut se résoudre aujourd'hui
même.

C. L'ÉGLISE TRIOMPHANTE.

1) Dieu fait toutes choses nouvelles (XXI, 1-8).

VERSET 1. Et je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle; car le
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remier ciel et la première terre ont passé, et la mer n'est plus. —

. Et moi Jean, je vis la ville sainte, la Jérusalem nouvelle qui

descendait du #d d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse

ornée pour son mari. — 3. Et j'entendis une grande voix du ciel,

qui disait : Voici la tente de Dieu avec les hommes; et Il dressera

sa tente avec eux , et ils seront ses peuples, et Dieu lui-même sera

avec eux, leur Dieu. — 4. Et Dieu essuiera toute larme de leurs

yeux ; et la mort ne sera plus , et il n'y aura plus ni deuil, ni cri,

ni douleur, parce que les premières choses ont passé. — 5. Et Celui

qui était assis sur le trône, dit : Voici, je fais toutes choses nou

velles. Et Il me dit : Ecris , parce que ces paroles sont véritables

et certaines. — 6. Et Il me dit : C'est fait ! Je suis l'Alpha et

l'Oméga , le commencement et la fin. A celui qui a soif, je lui don

nerai gratuitement de la fontaine de l'eau de la vie. — 7. Celui qui

vaincra, héritera de toutes choses ; et je lui serai Dieu, et il me sera

fils ; — 8. mais pour les timides , et les incrédules, et les abomina

bles , et les meurtriers , et les fornicateurs , et les enchanteurs ,

et les idolâtres , et tous les menteurs, leur part est dans le lac

brûlant de feu et de soufre ; c'est la seconde mort.

Alors, mais seulement alors, toutes les promesses de grâce et de gloire seront

accomplies. Dieu fait toutes choses nouvelles.

Tout comme les croyants de l'ancienne économie ne pouvaient se faire une juste

idée de l'abaissement du Messie et de l'extension de son règne, de même nous,

bien que vivant dans les derniers temps, nous ne saurions nous représenter cette

nouvelle création, le triomphe de l'Eglise et la gloire qui lui est destinée. Cepen

dant le tableau que nous en trace l'Esprit saint est d'une inimitable beauté.

C'est un nouveau ciel, une nouvelle terre. Sur cette terre nouvelle, il n'habi

tera plus que des justes. Le péché en sera banni pour jamais. — « Voici, avait

déja dit le sublime évangéliste de l'Ancien-Testament; ainsi a dit l'Eternel , je

vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et l'on ne se souviendra plus des

choses passées, et elles ne reviendront plus à l'esprit (Esaïe, LXV, 17). » Il y aura

« la ville sainte , la Jérusalem nouvelle, qui a les fondements dont Dieu est

l'architecte et l'ouvrier (Héb., XI, 10), » après laquelle ont soupiré tous les

témoins de la verité, « la Jérusalem céleste, la ville du Dieu vivant (Héb., XII,

22). » C'est l'Eglise de Jésus-Christ appelée Jérusalem, par allusion à la Jérusalem

terrestre où l Eternel avait son temple. Elle est parée comme une épouse pour

son divin époux (Jean, III, 29. 2 Cor., XI, 2. Esaïe, LIV, 5; LXII, 3. Matth.,

XXV, 6). Là, toute larme sera essuyée, larmes provenant du sentiment du péche,

larmes arrachées par les souffrances, les maladies, les déchirements du cœur ;

elles cesseront toutes ; la source en sera tarie. La mort même, fruit du péché,

cette longue agonie de l homme, ne sera plus. C'est Dieu qui opèrera cette

transformation : elle sera donc complète et éternelle (1-4).

Celui qui est assis sur le trône, c'est Celui qui s'est fait connaître au commen

cement de la révélation : c'est l'alpha et l'oméga, le témoin, le fidèle, le pre

mier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre (I, 8, 5). — L'apôtre

deit soigneusement écrire la vision prophétique, car elle est réelle et elle aura

son plein accomplissement. Toutes les générations d'hommes, depuis Jean l'apô

tre, doivent entendre la proclamation de ce salut gratuit Quiconque croit en
Jésus-Christ, et combat, persévère dans la foi, héritera de ces nouveaux cieux

et de cette nouvelle terre. Dieu sera son Dieu et son père : lui, pécheur grâcié,

sera son fils (5-7). Au contraire, les timides, qui auront eu honte de Christ, et

qui, par leur lâcheté, auront renié le Seigneur de gloire, ne seront pas recon

nus pour siens (Matth., X , 32);, les incredules, ceux qui auront repoussé, rejeté

le salut proclamé dans l'Evangile, les abominables vivant dans la luxure, les

meurtriers du corps ou de l'âme, ceux qui auront vécu dans la haine (1 Jean,
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III, 15), les fornicateurs ou impudiques, les enchanteurs ou séducteurs qui per

dent les hommes par leurs fausses doctrines, les menteurs foulant aux pieds

la crainte de Dieu et les enseignements de sa Parole, auront leur part dans l'étang

de feu et de soufre (verset 8). Où seront alors les prétextes que tant de gens

opposent aux appels pressants, répétés du Seigneur. A quoi leur aura-t-il servi
de refuser de se convertir ?

2) La nouvelle Jérusalem (XXI, 9-XXII, 5 ).

a) Description de la nouvelle Jérusalem (9-21).

VERSET 9. Et il vint à moi un des sept anges qui ont les sept fio

les remplies des sept dernières plaies, et il me parla, disant :

Viens, je te montrerai l'Epouse de l'Agneau, la femme. — 10. Et il

m'emporta en esprit sur une montagne grande et élevée; et il me

montra la grande ville, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel

d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. — 11. Son luminaire est

semblable à une pierre très-précieuse, telle qu'une pierre de jaspe

cristallin ; — 12. elle a une muraille grande et élevée; elle a douze

portes, et sur les portes douze anges , et des noms inscrits, qui

sont les noms des douze tribus des fils d'Israël ; — 13. à l'Orient

trois portes , au Septentrion trois portes, au Midi trois portes, à

l'Occident trois portes ; — 14. et la muraille de la ville a douze

fondements, et sur eux les noms des douze envoyés de l'Agneau.

— 15. Et celui qui me parlait avait un roseau d'or, pour mesurer

la ville , et ses portes et sa muraille. — 16. Et la ville est bâtie

en carré, et sa longueur est égale à sa largeur. Et il mesura la

ville au roseau, jusqu'à douze milliers de stades ; sa longueur, et

sa largeur, et sa hauteur sont égales. — 17. Et il en mesura la

muraille de cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme , qui

est une mesure d'ange. —† Et le revêtement de sa muraille était

du jaspe; et la ville de l'or pur, semblable à du verre pur ; — 19.

et les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toute

sorte de pierres précieuses ; le premier fondement était du jaspe ;

le second, du saphir ; le troisième, de la calcédoine; le quatrième,

de l'émeraude ; — 20. le cinquième, de la sardoine ; le sixième ,

de la sardienne ; le septième, de la chrysolithe; le huitième, du

béryl , le neuvième, de la topaze; le dixième, de la chrysoprase; le

onzième, de l'hyacinthe; le douzième, de l'améthyste. — 21. Et les

douze portes étaient douze perles; chacune des portes étaient d'une

seule perle. Et la place de la ville était de l'or pur comme un verre

transparent.

Il n'est plus fait mention de l'antique et terrestre Jérusalem. Celle dont parle

Ezéch., XLVIII, 31-34, est bien différente de celle-ci (voyez nos remarques au

second volume, p. 407). La nouvelle et céleste Jérusalem sera bien plus magni

fique ; l'autre n'en sera qu'une faible et pâle image. Dans la Jérusalem apoca

lyptique, il n'y aura point de temple (verset 22) comme dans celle du prophete

Ezéchiel ; le Seigneur Dieu tout-puissant en sera le temple, ainsi que l'Agneau.

Elle aura la gloire de Dieu, le signe visible de sa sainte et gracieuse présence.

La lumière qu'elle répandra sera semblable à l'éclat d'un diamant étincelant. -

† y ait de nouveaux cieux et une nouvelle terre, il est encore fait men

tion des points cardinaux, par analogie avec ce qui existait jadis. Tout autour
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sont de larges entrées pour ceux qui sont couverts de la robe de noces et rendus

dignes d'y être introduits.
-

Pour exprimer des choses invisibles et à venir, l'Esprit saint emploie toujours

un langage humain, fait pour des humains. Ici il dépeint la beauté de la Jerusa

lem céleste, et il se sert de paroles figurées dont nous ne pouvons apprécier tout

le sens. Si nous voulions calculer la valeur des chiffres renfermés dans les ver

sets 16 et 17 , nous aurions, pour les 12,000 stades, une étendue d'environ 257

milles allemands, soit 428 lieues de 25 au degré, ou de 1903 kilometres.

C'est ici la ville qui a des fondements ( Ileb , XI, 10), et que les patriarches

attendaient par la foi.Afin d'en faire entrevoir en quelque mesure l'incomparable

magnificence, l'Esprit saint dit que la ville est d'or, et qu'elle réunit la qualité

précieuse de ce métal à la transparence du verre le plus pur. La muraille a

douze fondements : le jaspe, deja mentionné dans Exode, XXVIII, 18 : Ezech.,

XXVIII, 13; c'est le même nom hébreu yashpeh, pierre d'une couleur verte,

nuancée, approchant de l'agate; - le saphir, d'un bleu d'azur ; — la calcédoine,

pierre fine, demi-transparente; — l'émeraude, d'un vert clair, qui repose admi

rablement la vue; — la sardoine, couleur de chair ; — la sardienne ou cornaline,

eu différente de la sardoine; — la chrysolithe, ou pierre d'or , comme son nom

indique, d'une tres-belle eau; — le béryl, d'un vert bleuâtre ou bleu de mer;

— la topaze, d'un jaune citron; — la chrysoprase, d'un vert pâle et brunâtre ; —

l'hyacinthe, d'un rouge ponceau ; - l'amethyste, couleur violette.

b) Habitants de la nouvelle Jérusalem (22-27 ; XXII, 1-5).

VERSET 22. Et je n'y vis point de temple; car le Seigneur Dieu

tout-puissant en est le temple , ainsi que l'Agneau. — 23. Et la

ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour y luire ; car la

gloire de Dieu l'a éclairée, et sa lampe, c'est l'Agneau ; — 24. et

les nations de ceux qui sont sauvés marcheront à sa lumière. Et les

rois de la terre y apportent leur gloire et leur honneur. — 25.

Et ses portes ne seront point fermées journellement (car il n'y aura

point là de nuit). - 26. Et ils y apporteront la gloire et l'honneur

des nations ; — 27. et il n'y entrera rien qui souille, ni qui com

mette l'abomination et le mensonge, mais seulement ceux qui sont

écrits dans le livre de vie de l'Agneau.

Toute la cité de Dieu est sainte dans chacune de ses parties. Dieu lui-même en

est le temple, le soleil, la lumière et la gloire. Les rois de la terre, convertis à

Christ (Ps. LXXII, 11 ), y apportent leurs hommages et leur tribut. Puisqu'il n'y

a pas de nuit, les portes en sont toujours ouvertes, et tous les élus y ont accès

Aucune âme non purifiée dans le sang de l'Agneau n'y pénètrera. Telle est la

grande puissance du sacrifice de Jésus-Christ que dans cette cité, dans cette

Eglise glorifiée, toute éclatante de lumiere, la moindre souillure s'y verrait.

Cher lecteur, comment entrer dans ce céleste séjour si vous n'avez pas été net

toyé, lavé, justifié par une foi vivante au crucifié? Dites-lui donc : Seigneur,

lave-moi de mon iniquité; purifie-moi de mon péché.

Chap. XXIl, 1. Et il me montra un fleuve pur d'eau de la vie, res

plendissant comme du cristal , sortant du trône de Dieu et de

l'Agneau. - 2. Au milieu de sa place et des deux côtés du fleuve ,

est l'arbre de la vie, produisant douze fruits, rendant chaque mois

son fruit , et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des na

tions. - 3.Et il n'y aura plus aucune malédiction, et le trône de

Dieu et de l'Agneau y sera, et ses esclaves lui rendront leur culte ,
—4. et ils Verront sa face, et son nom sera sur leurs fronts. — 5.

Et il n'y aura point là de nuit. Et ils n'ont pas besoin de lampe, ni
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de la lumière du soleil , parce que le Seigneur Dieu les éclaire. Et

ils règneront aux siècles des siècles.

Cette partie de la vision complete tout ce qui précède. La place où est la sainte

cité est de l'or pur (XXI, 21 ); un beau fleuve la traverse, et ses deux rives sont

plantées de l'arbre de la vie; l'eau porte aussi le même nom. Admirable confir

mation de ces paroles† par Jésus : « A celui qui vaincra, je lui don

nerai à manger de l'arbre de la vie, qui est au milieu du paradis de Dieu (Apoc.,

II, 7) ; » et de celles qu'il avait adressées à ses premiers disciples : « Je suis le

in de la vie : qui vient à moi n'aura jamais faim, et qui croit en moi n'aura

jamais soif ( Jean, VI, 35). » C'est ainsi que l'homme sauvé, l'Eglise de Christ,

§ouve larbre de la vie que le péché lui avait fait perdre. Adorable charité

de notre Dieu ! après nous avoir révélé la chute et notre exil du paradis, il nous

dévoile notre rentrée en grâce, la mise en pleine possession de ses promesses.

Là, plus de malédiction ; plus de Sinaï entouré de terreur : c'est la cité du Dieu

vivant , la Jérusalem céleste ; les rachetés y rendent culte à Dieu ; ils contem

lent sa face, et portent son nom sur leur front ; car ll les a achetés de toute

angue , de toute tribu, de toute nation. Ce sont les nouveaux cieux que les ra

chetés habiteront aux siècles des siècles.

Ici finit la vision proprement dite, vision pleine d'ineffables réalités. Le livre

se termine par une solennelle conclusion , à laquelle nous devons prêter l'atten

tion la plus sérieuse.

III. Conelusion (XXII, 6-21).

Ecoutons les appels pressants qu'elle renferme : plus d'une voix va nous som

mer de nous tenir prêts pour la prochaine venue du Seigneur Jésus. L'ange qui

a montré les diverses visions à l'apôtre lui dit encore :

VERSET 6. Ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur,

le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses

serviteurs les choses qui vont bientôt arriver.

Tel est le but de toute la révélation : montrer aux enfants de Dieu les choses

qui doiyent bientôt arriver. C'est celui des Ecritures tout entières, mais en parti

culier de cette grande prophétie. Le même Esprit qui a parlé par les saints pro

phetes de l'Ancien-Testament et du Nouveau vient de parler par l'organe de son

céleste messager. C'est une parole certaine, véritable et digne d'être reçue avec

une entiere croyance. Malheur à ceux qui ne la croient pas ! Heureux ceux qui

la reçoivent ! C'est ce que déclare lui-même Celui qui va venir :

VERsET 7. Voici, je viens promptement ! Bienheureux celui qui

garde les paroles de la prophétie de ce livre !

La voix qui dit : « Je viens, » est toujours celle du Seigneur Jésus. C'est celle

qui s'est fait entendre aux conducteurs des Eglises. Jésus va venir. Que faire ?

Garder dans nos cœurs les paroles de la prophétie. Il n'est pas suffisant de les

lire ; il faut les écouter, les croire, se préparer pour le jour de Christ.

L'apôtre, interrompant ici le récit des paroles qu'il doit encore transcrire, dé

peint, d'un seul trait, les impressions qu'il a reçues :

VERSET 8. Et c'est moi, Jean, qui ai vu et entendu ces choses ;

et quand† entendu et vu , je tombai pour adorer devant les

ieds de l'ange qui me montrait ces choses ; — 9. et il me dit :

arde-t'en bien ! je suis ton compagnon de service, et celui de tes

III. 46
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frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre,

adore Dieu.

L'apôtre se nomme Jean, tout court. Quoiqu'il y eût alors plusieurs frères de ce

nom, on savait assez dans les Eglises que celui qui n'ajoutait à son nom aucune

autre désignation, comme celle de fils de tel ou tel, était l'apôtre, le bien-aimé

disciple de Jésus.

Jean avait dejà voulu une fois se prosterner aux pieds de l'ange (Apoc., XlX,

10). Des-lors il reçut les révelations les plus précieuses. La premiere§ l'adora

tion s'adressait à l'ange : ici il semble avoir voulu honorer le Révélateur dans la

ersonne de son messager. Mais dans l'un et l'autre cas, celui-ci repousse cet

oinmage, qui ne doit être rendu qu'à Dieu. Tout serviteur de Christ, porteur du

message de son Maître, se regarde comme un débiteur envers ses frères; après

avoir rempli son message, il attribue à son Maître seul la reconnaissance, l'hon

neur et l'adoration.

Remarquez que ces mots : « Adore Dieu, » sont les derniers prononcés par le

dernier ange qui ait parlé aux hommes sous la nouvelle alliance.

L'apôtre reprend le fil de son exposé; il rapporte les paroles que Jésus lui fit

entendre :

VERsET 10. Et il me dit : Ne scelle pas les paroles de la prophétie

de ce livre, le temps est proche. Que celui qui agit injustement,

agisse injustement encore; et que celui qui est sale, se salisse en

core ; et que celui qui est juste, soit encore justifié; et que celui

qui est saint, soit encore sanctifié, — 12. Voici, je viens promp

tement , et mon salaire est avec moi, pour rendre à chacun comme

sera son œuvre. — 13. Je suis l'Alpha et l'Oméga, commencement

et fin, le premier et le dernier. - 14. Bienheureux ceux qui prati

quent ses commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de la vie

et qu'ils entrent par les portes dans la ville. — 15. Dehors les chiens,

et les enchanteurs, et les fornicateurs, et les meurtriers, et les ido

lâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge !

C'est Jésus lui-même qui répète cet avertissement, et qui commande à l'apôtre

de ne pas sceller les paroles de la prophétie. — Si, d'un côté, l'Apocalypse ren

ferme plusieurs choses qui ne pourront être bien comprises que lors de leur

accomplissement; d'un autre côté, ce n'est pas un livre scellé, cacheté, inintel

ligible dans tout son contenu. Ce livre est même plus clair que plusieurs des écrits

prophétiques de l'Ancien-Testament, et surtout plus clair que ne l'étaient ces

prophéties pour les contemporains des prophetes. Les anciens prophètes s'expli

quent, se complètent les uns les autres; mais l'Apocalypse n'a pas besoin d'être

expliquée ou complétée par une autre prophétie.

Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre; le temps (de ma venue)

est proche. — Rien ne changera le conseil de Dieu : que l'injuste, celui qui n'est

† justifié et qui pratique le péché, se plonge toujours plus, s'il le veut, dans

'injustice; que celui qui est souillé se souille encore davantage; ma parole est

certaine, véritable : elle s'accomplira. Que celui qui, par la foi, est devenu

saint et s'est consacré à faire ma volonté, fasse des progrès continuels dans cette

voie : mes promesses l'attendent.

Les luttes décrites dans l'Apocalypse dessineront toujours mieux la position

de chacun et le forceront à se prononcer plus nettement dans un sens ou dans

l'autre.

Jésus va terminer son solennel avertissement ; non-seulement sa venue est

proche, mais ll a son salaire avec Lui, pour rendre à chacun selon son œuvre :

aux uns la vie éternelle, aux autres une eternelle réprobation. Il est l'alpha et

l'oméga, Celui qui s'est révélé à l'apôtre (I, 8), et qui disait jadis par la bouche

d'Esaïe : « Je suis le premier et je suis le dernier; et il n'y a point de Dieu que

moi. Et qui est semblable à moi, qu'il me déclare, qu'il mette par ordre ce que
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j'ai fait depuis que j'ai établi le peuple ancien, qu'ils déclarent les choses à venir

et celles qui arriveront (Esaïe, XLIV, 6, 7). » Quelle autorité dans ces paroles !

quelle certitude qu'elles se réaliseront ! Et déjà ici-bas ne reconnaissez-vous pas

que ceux qui les gardent et les† sont bienheureux ? C'est à eux, a eux

seuls qu'appartient le droit à l'arbre de vie : ce droit leur a été donné : « A tous

ceux qui ont reçu la lumière, elle leur a donné le droit de devenir enfants de

Dieu, à ceux qui croient en son nom, lesquels ont été engendrés non du sang,

ni de la volonte de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu (Jean, I,

13). » — Mais les hommes qui vivent dans les souillures et suivent les faux doc

teurs, les faux docteurs eux-mêmes, semblables à des chiens gloutons et aimant

à dormir(Esaïe, LVI, 10, 11), les idolâtres, les sectateurs de Mammon, les men

teurs, seront jetés dans les ténèbres du dehors.

Afin que nous sachions bien que c'est Lui, Jésus, qui est l'auteur de cette ré

vélation et que nous croyions son témoignage, Il se nomme ici des mêmes noms

que l'ange avait employés (V, 5) :

VERSET 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre

témoignage de ces choses dans les assemblées. Je suis la racine et

la race de David, l'étoile resplendissante du matin. — 17. Et l'Es

rit et l'Epouse disent : Viens ! Et que celui qui entend, dise :

V§s ! Et que celui qui a soif, vienne. Et que celui qui veut ,

prenne de l'eau gratuitement -- 18. Je l'atteste à quiconque en

tend les paroles de la prophétie de ce livre : Si quelqu'un ajoute à

ces choses, Dieu lui ajoutera les plaies écrites dans ce livre ; — 19.

et si quelqu'un retranche aux paroles du livre de cette prophétie ,

Dieu retranchera sa part du livre de la vie et de la ville sainte, et

des choses qui sont écrites dans ce livre.

Jésus est le rejeton ou la racine qui devait sortir du tronc ou de la famille

d'Isaï, père de David, et que le prophète Esaïe avait annoncé d'une manière si

claire et si positive. « Il sort (ou il sortira) un rejeton du tronc d'Isaï, et un sur

eon croît de ses racines » (Esaïe, XI, 1 ). « Il est monté comme un rejeton devant

ui et cornme une racine qui sort d'une terre sèche. » — Il est cette étoile du ma

tin qui devait se lever et briller dans tout son éclat après que la parole des pro

hètes avait jeté ses lueurs. Cette parole était comme une lampe éclairant dans un

† obscur (2 Pierre, I, 19). L'étoile du matin, le soleil de justice, Jésus-Christ,

dépasse en lumière la prophétie tout autant que l'astre du jour dépasse la clarté

d'une lampe. — A la fin de cette admirable révélation , Jésus-Christ, qui s'est fait

entendre par la voix de l'ange, fait ouïr Lui-même la sienne. Quelle puissante

confirmation du livre tout entier !

L'Esprit de Jésus-Christ et sa chaste et fidèle Epouse sont pénétrés du même

désir et disent ensemble : Viens, Seigneur; hâte ton jour! Que celui qui a soif de

paix, de salut, de vie, vienne et s'abreuve à la source des eaux vives, à cette

source de pardon gratuit. — Prenez garde de rien ajouter à ces paroles, de ne

pas les affaiblir par de mensongeres doctrines, des traditions d'hommes. Prenez

garde de ne rien en retrancher, de ne pas enlever à ses promesses leur éclatante

certitude ; à ces† leur puissance et leur force. Quiconque y ajouterait ou en

retrancherait quelque chose, serait lui-même retranché du livre de la vie.

N'est-ce pas retrancher ce livre inspiré que de ne pas le sonder? N'est-ce pas y

ajouter que d'aller au-delà de ce qui est écrit et de vouloir lever, avant le temps,

des voiles qu'une main divine lèvera bientôt ? — L'indifférence, l'incrédulité, la

superstition ont conduit bien des hommes à méconnaître ce double précepte de

notre Dieu. N'oublions pas la menace qui est sortie de sa bouche.

L'apôtre Jean, à la fin de ces merveilleuses visions, déclare s'approprier, pour

sa part, tout le contenu du livre.

VERsET 20. Celui qui rend témoignage de ces choses, dit : Oui,

je viens promptement. Amen ! — Oui ! viens, Seigneur Jésus ! -
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21. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.

Amen !

Répétons, avec l'apôtre : Viens, Seigneur Jésus ! que ton règne vienne : que

ta gloire paraisse ! que la prophétie se consomme, et que tout ton peuple entre

dans ton repos !

Lecteur, dis un sérieux amen ! Crois, veille, prie. Le Seigneur va venir.

Que sa grâce, sa paix, sa force soient sur nous tous et avec nous tous !

AMEN !



TABLES CHRONOL0GIQUES

DE L'HISTOIRE BIBLIQUE.

Ces tables ont pour but de donner un coup-d'œil d'ensemble sur

toute l'histoire sacrée , d'en faire ressortir l'admirable enchaine

ment et de bien préciser, dans I'esprit du lecteur, les grands traits

de cette longue épopée. Les dates inscrites en tête de chaque page

de notre Guide ont facilité l'intelligence des faits ; nos tables chro

nologiques en sont le résumé.

Bien plus, elles complèteront quelques détails † n'ont pu trou

ver place dans le corps de l'ouvrage. - Nos calculs chronologiques

sont à peu près les mêmes que ceux de l'évêque d'Usher.

I. BASE DE LA CHRoNoLoGIE BIBLIQUE.

A. Résumé.

1. De la création au déluge. . . . . . . , . . . . . . . . . 1656 ans.

2. Du déluge à la vocation d'Abraham (et relativement à sa mi

gration) . .. : . : . : . : . : . : . : . . · · · · · . 427

3. De la vocation d'Abraham à l'entrée des Israélites en

Egypte. .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . # 215

4. De l'entrée des Israélites en Egypte à leur sortie. . . . . . 3 )215

5. De la sortie d'Egypte à la fondation du temple de Salomon. 480

6. De la fondation du temple de Salomon au commencement

de la captivité, 37 (Salomon) + 367. . . . . . . . . . 404

(Jusqu'à la destruction de la ville et du temple, 14 ans de

plus ; ainsi, 418. )

7. Le temps de la captivité, compté depuis le premier convoi

de prisonniers, l'an 8 du roi Jéhojachim.. . . . . . . . 70

8. Le temps du renvoi des Juifs de la captivité de Babylone jus

† commencement des soixante-dix semaines d'années

u prophète Daniel, c'est-à-dire , depuis la première

année où Cyrus régna seul jusqu'à la vingtième du règne
d'Artaxerxès Longuemain, celle où fut donne l'ordre de

rebâtir Jérusalem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

-"

A reporter. 3547 ans.
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Report. 3547 ans.

9. Les soixante-dix semaines d'années de Daniel, c'est-à-dire

490 ans, moins la soixante-dixiéme semaine que de fortes

raisons engagent à reléguer aux derniers temps, et moins

les trente années qui s'écoulèrent de la naissance de Jé

sus-Christ à son entrée dans le ministère ; ainsi 490

moins 37.. . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · . 453

4000 ans.

10. De la naissance de Christ à son ascension. . . . . . . . . 33 1/,

11. De l'ascension de Christ à la conversion de Paul. . . . . . 2 1/2

12. De la conversion de Paul à son premier voyage mission

naire, au moins. . . . . . . . . . . .. · · · · · · · . 8

13. De là à son incarcération à Rome. . . . . . . . . . . . . 16

14. De là à sa mort. . . . . . . . . . . . . . . . . '. .. · . . 7

15. De là à la mort de Jean. . . . . . . . . . . . . . . . . 33

4 100 ans.

B. Eclaircissements.

1 et 2. Cette période se calcule par l'âge des patriarches, et il faut ici prendre

garde à une méprise, grâce à laquelle Bengel a raccourci de 60 ans le temps qui

sépare la vocation d'Abraham du déluge. D'après ce savant, en effet, Abraham

serait né la soixante-di ,ième année de Taré, comme ses frères Nacor et Haran,

selon Gen., XI, 26, tandis que Gen., XI, 31 et 32, XII, 1 et 4, montrent

qu'il était âgé de†º ans à la mort de son père. Or, ce dernier

vécut 205 ans : c'est donc dans sa cent trentieme année qu'Abraham lui naquit,

soit 60 ans plus tard que Nacor et Haran. Les trois frères ne sont pas nommés

en rang d'âge dans Gen., XI, 26, mais d'après leur importance historique, et

il y est simplement dit que, depuis sa soixante-quinzième année, Taré eut trois

fils : Abraham, Nacor et Haran , père de Lot.

3 et 4. Cette période se calcule aussi, quant à 3, par l'âge des patriarches

qu'elle concerne, et quant à 4 , par la comparaison entre Gal., III, 17, la table

généalogique de Matth., I; Gen., XV, 13, et Exode, XII, 40. Evidemment,

dans Gal., IIl , 17, les 430 ans sont comptés à partir du commencement de la

promesse ", lors de la vocation d'Abraham, jusqu'à la loi. Paul donne ce chiffre

· dans une lettre où il en a établi clairement le point de départ, tandis que dans

Actes, XIlI, 20, il ne fait que l'indiquer dans un discours adressé aux Juifs. Or,

comme depuis la vocation d'Abraham jusqu'à l'entrée en Egypte, il faut compter

215 ans : en se fondant sur l'âge des personnes, il reste ainsi, pour le séjour en

Egypte, 215 ans. Matth., I, 3 et 4, et le commencement du verset 17 viennent

à l'appui de notre thèse. Il n'y a que quatre générations nommées pour le temps

de ce séjour ( Esrom, Aram , Aminadab et Naasson), et au verset 17 il est dit

tOu(es † générations depuis Abraham à David sont quatorze générations.

Nous devons donc réduire la durée du séjour en Egypte à quatre générations

(voyez Gen., XV, 16) et prendre à la lettre la généalogie de Moïse (Exode, VI,

16) (Kéhath, Hamram, Moise, âgé alors de quatre-vingts ans). — On n'a pas

fait assez attention à Gen., XV, 13. — Il n'y est pas dit : « Ta postérité sera

asservie 400 ans, » mais « sera étrangère 400 ans. » Le temps ou la postérité

" On peut encore discuter sur la question de savoir si la vocation ne lui fºt adressée qu'à

Caran à l'âge de soixante-quinze ans, ou, quelques années plus tôt, à Ur des Chaldéens. (Voyez

n° 6 à la fin.)
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d'Abraham a été étrangère en Canaan y est donc aussi compris; comme c'est

de sa postérité qu'il est question, on s'explique pourquoi il n'est pas dit 430 ans,

comme dans Gal., lll, 17; car, de la vocation d'Abraham à la naissance de son

fils, il s'écoula 25 ans, et jusqu'au moment où il se mit à voyager avec lui,

5 ans, reste donc 400 ans. D'un autre côté, les quatre générations du verset 16

ne comprennent pas la période entière ; elles ne se rapportent qu'à l'esclavage

d Egypte. Le Pentateuque samaritain et le manuscrit alexandrin de la version

grecque rendent Exode, XII, 40, comme suit : « Maintenant le séjour que

» firent les enfants d'Israël et leur père, dans le pays de Canaan et dans le

» pays d'Egypte, fut de quatre cent trente ans. » Nous pensons que c'est la

véritable leçon et qu'elle fait disparaître toutes les difficultés du texte.

5. Cette période chronologique offre le plus de difficultés, parce que les nom

bres du temps des juges paraissent aller au-delà de 480 ans (d'après 1 Rois,

VI, 1, comparé à Vll, 1), et que Paul (Actes, XIII, 20) paraît le confirmer,

en comptant pour la période des juges seule 450 ans. Cependant le peu de

noms que Matth., l, 5, 6, indique de Rahab à David oblige à l'abréger plus

qu'on ne le croit d'abord; car le commencement du verset 17, qui n'est pas

répété pour les quatorzaines suivantes, montre que Matthieu a compté ici exac

teIneIlt.

Ce qu'il y a de certain dans ce chiffre de 480 ans, ce sont : a) les 40 années

de Moïse : voyez les tables chronologiques, où l'on prouve qu'elles ne se comp

tent pas depuis la condamnation à Cadès, mais depuis la sortie d Egypte à la

mort de Moise. b) On peut comp'er avec assez de certitude sur les 30 ans :

1° de Josué, 2° des anciens qui lui survécurent, et 3o du temps de décadence

qui précéda lapparition des juges, quoique la limite entre 1° et 2° et entre 2° et

3° ne puisse pas se prouver entièrement. c) On est sûr des 40 années de David

et des 3 de Salomon qui précédent la fondation du temple. Quant à Saül , on

croit généralement qu'il régna 40 ans; c'est l'opinion de l'historien Joséphe.

Cependant, Actes, Xili, 21, ne nous fournit pas sur ce point un indice

suffisant : car l'apôtre ne nous dit pas si ces 40 ans datent réellement de lavé

nement de Saül, ou du commencement du ministère de Samuel ou de la

mort d'Heli. — Plusieurs commentateurs estiment que le règne de Saül n'alla pas

au-delà d'une trentaine d'années. Si nous admettons l'opinion commune, nous

avons à soustraire, des 480 ans ci-dessus, 40 + 30 + 40 + 3= 1 13 ans , restent

367 années, qu il faut partager entre les juges, Samuël et Saül. Il faut encore en

déduire 253 d Hothniel à Gédéon , car il est impossible de raccourcir ce temps,

comme Bengel le fait, en comptant pour chaque juge, non-seulement les années

de repos, mais encore le temps d'oppression qui les précéde. C'est ce qu'interdit

Juges, Vlll, 28, ou il est dit littéralement : Le pays fut en repos 40 ans au

temps de Gédéon (voyez aussi Juges, XI, 26). Ainsi, il reste encore, pour la

fin du temps des juges, pour Samuél et Saül, 1 t 4 ans, chiffre que dépassent

de beaucoup les §s de la Bible prises successivement. ll laut, sans doute,

admettre que, pour Saul, comme pour Josué, la tradition s'est approchée de la

vérité, cependant il serait aussi possible qu'elle reposât sur un calcul humain

fondé peut-être sur 2 Sam., II, 10, et qu'elle eût ainsi besoin d'être

corrigée. *. -

Nous pourrions, de cette manière, diminuer les 40 années de Saül et gagner

plus d'espace pour le temps des juges proprement dits; mais nous en gagnons

aussi de la manière suivante : a) L'année d'oppression par les Philistins (Juges,

X, 8) et les 18 ans d'oppression par les Hammonites (c'est ainsi que s'exprime

l'original) peuvent être comprises dans les 23 ans du juge Tolah et les 22 de

Jair , car Juges, X, 6-8, peut aussi, d'après l'hébreu, être l'explication de

X, 1. Qui auraient été les ennemis que combattirent Tolah et Janr, si ce nºst

les Philistins et les Hammonites, dont parle le verset 8? b) Jair peut s'être
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insurgé bientôt après Tolah, l'un au-delà du Jourdain contre les Hammonites,

le second en deçà contre les Philistins. Dans Juges, X, 3, il n'est pas dit

qu'après Tolah, Jaïr jugea, mais seulement qu'il se souleva après Tolah. Le

fait que, bien qu'originaire d'Issacar, il avait son domicile en Ephraim, c'est-à-

dire plus près des Philistins, semble montrer qu'il eut affaire avec eux

cette année-là. Ainsi, les 23 années de Tolah et les 22 de Jaïr se fondent encore

ensemble. Il paraît même qu'il faut comprendre, dans ces 22 ans de Jair, le

temps de Jephthé, car les 18 ans de l'oppression des Hammonites ne suffisent

pas à les remplir. Nous nous écartons dans ce cas des tables chronologiques ou

nous faisions paraître Jephthé au commencement des 18 années; car on ne com

rendrait pas pourquoi§ dure apres sa victoire. Puis Jephthé (Juges,

l, 26) parle de 300 ans depuis Josué; de sorte que, aux 253 d Hothniel à

Gédéon et aux 15 à 18 avant Hothniel, il ajoute les 3 d'Abimélec et les 18 dop

pression des Hammonites. Cela est facile à comprendre : Jair ne put rien faire

contre les Hammonites et dut se contenter de ses paisibles fonctions de juge

jusqu'à ce que Jephthé se soulevât. c) Ibtsan, Elon, Habdon (Juges, XII, 8-15)

paraissent véritablement succéder à Jephthé et se succéder entre eux, et avoir

eu pour tâche de repousser les invasions que les Hammonites, tenus en respect

au-delà du Jourdain par Jephthé, faisaient en deçà, selon Juges, X, 9.

Ibtsan de Juda, Elon de Zabulon et Habdon d'Ephraïm s'accordent bien avec le

but que le passage donne à ces attaques. d) Au contraire, les 20 années de

Samson, dans lesquelles ce Danite eut à combattre les Philistins au commence

ment de leur nouvelle domination de 40 années, peuvent fort bien se confondre

avec celles où lbtsan, Elon et Habdon luttèrent contre les Hammonites , car

Juges, XIII, 1 , ne marque pas nécessairement une succession avec ce qui

récède. e) Quant aux 40 années pendant lesquelles Héli jugea, l'explication

a plus simple est qu'il ne fit que revendiquer et exercer la charge de juge

suprême qui, d'après la loi de Moïse, appartenait au souverain pontife : aussi

† avoir été contemporain, non-seulement de Samson, mais aussi d'Elon,
'Habdon et en partie d'Ibtsan. Samuel n'était-il pas sur la fin† à côte

d'Heli? f) Les 40 années de la seconde domination des Philistins (Juges,

XIII, 1) s'étendent bien au-delà de Samson et d'Heli et se partagent en deux

moitiés égales, dont la seconde commence à la défaite d'Israël et à la perte de

l'arche sous Héli pour finir à la victoire sur les Philistins sous Samuel

(1 Samuél, VII, 2 .. C'est pendant ces 20 années que Samuël jugea seul Israël

(plus tard, il jugea à côté de Saül).

Ainsi, nous n'avons, depuis la mort de Gédéon à Saül, que

Abimélee · · · · · · . .. . .. . .. . .. .. . . . . .. . . 3 ans.

Tolah 23, et Jaïr qui paraît peu après, y compris 18 ans de domi

nation des Hammonites et 6 années de§ dont la première se

confond avec la dernière des 18; de sorte qu'elles coïncident parfai

tement avec les 23 de Tolah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

= lbtsan, Elon, Habdon, ensemble exactement. . . . . . . . . 25

# Samson, en partie contemporain des précédents. . . . . . . 12

Samuél. : . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Ses fils environ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

ToTAL. . . . . . . . . . . 84 ans.

Reste pour Saül. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 30

1 14 ans.

Ce calcul, qu'on obtient en retranchant 10 années, attribuées ordinairement à

Saül, pour les ajouter au temps des juges, est peut-être préférable à celui des
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tables chronologiques où l'on s'est attaché exactement aux 40 années de Saül *.

Si Paul compte (Actes, XlII, 20) 450 ans pour la seule épeque des juges,

c'est qu'il additionne les nombres tels qu'ils se suivent, y compris plusieurs

années pour les fils de Samuël ou pour le temps qui a précédé les juges. Il

obtient ainsi le nombre rond de 450, sans prétendre donner un calcul exact.

6. lci les données éparses dans les livres des Rois et des Chroniques doivent

se compléter réciproquement. On est† là quelquefois conduit à admettre des

interrègnes, comme entre Jéroboam II et son fils Zacharie (celui-ci est d'ailleurs

confirmé par le prophète Osée, dont le récit serait sans cela incompréhensible) ;

ou des régences, comme celle de Jotham, sous Hazaria, son père, qui était

lépreux (du reste, l'histoire la confirme); ou enfin des rectifications formelles.

Quant à ce dernier point, on ne peut s'empêcher de voir une faute de copiste

ou de calcul (on peut l'admettre sans danger), dans 2 Chron., XVI, 1, comparé

à 1 Rois, XVI, 8, 10, 15, 23, comme dans 2 Rois, XVI, 1, comparé avec

15, 27, 30 , puisque, dans un cas, il y a 36 au lieu de 26, et dans l'autre,

17 au lieu de 7. Parfois il semble qu'il faut confondre la dernière année d'un

règne avec la première du suivant. C'est ainsi qu'on obtient, depuis la sépara

tion des deux royaumes jusqu'à l'an 8 de Jéhojachim , où commence la captivité

de Babylone, 367 ans qui, ajoutés aux 37 ans du règne de Salomon, font 404

(comparez Ezéch., lV, 5-6).

7. Les 70 années de la captivité de Babylone ne doivent pas se compter à

partir de la destruction de Jérusalem.# XL, 1, compte la vingt-cin

quième année de sa captivité comme étant la quatorzième aprés la destruction de

Jérusalem. Ainsi, il compte, depuis la captivité de Jéhojachim, 11 ans avant

la destruction (comparez Ezéch., l, 2). Nous devons donc, en général, prendre

pour point de départ des 70 ans le premier commencement de la captivité, qui

arriva 14 ans avant la destruction de la ville, dans la quatrième de Jéhojachim,

selon le calcul babylonien (Dan., I, 1), mais réellement dans la huitième, 4 ans

après la bataille de Carkemis. C'est ce que nous avons démontré dans notre

ouvrage (voyez t. II, p. 360). Alors on emmena les premiers prisonniers,

parmi lesquels était Daniel, tandis qu'Ezéchiel ne le fut que 4 ans plus tard.

Sans doute qu'il y a une seconde période de 70 ans qui commence avant et

une troisième qui commence après l'époque † nous venons de fixer. En effet,

4 ou 5 ans avant la captivité de Babylone, dans la quatrième année de Jéhoja

chim, commence, d'après Jér., XXV, 11, 12, la captivité chaldéenne qui se

termina aussi 4 ou 5 ans avant la fin de la première par la conquête de Babel

ar les Médes. Depuis la destruction du royaume et de la ville, le temple

emeura désert pendant 70 ans, puisque ce ne fut que 14 ans après le retour

de la captivité qu'on entreprit sérieusement de le rebâtir, l'an 6 de Cyrus, l'an 7

de Cambyse et l'an 1 de Darius, fils d'Hystaspe (voyez Zach., I, 12; VII, 5,

puis Esdras, IV, 24, comparé avec Aggée, I, 1). Puis l'on pourrait encore

admettre une autre soixante-d'zaine, savoir, depuis la reconstruction du temple

jusqu'au commencement de celle de la ville dans la vingtième année d'Artaxerxès

onguemain (comparez le paragraphe suivant). Enfin, les soixante-dix semaines

d'années de Daniel forment certainement une dernière soixante-dizaine (com

parez S 9).

Cependant la captivité commence et finit comme nous l'avons indiqué, et avec

elle coincide une dévastation du pays pendant 70 ans distincte de celle du temple

et de la ville (voyez 2 Chron., XXXVI, 20, 21 ). Cette dévastation dut en effet

commencer avec les premières invasions des Chaldéens. Dan., IX, 2, établit aussi

* Ou bien on peut faire coïncider presque exactement les 20 années de Samson avec les trois

juges précédents, puisque l'un combattait les Philistins et les autres les Hammonites, et gagner

ainsi les 10 années pour Saül.
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cette coïncidence. La citation faite 2 Chron., XXXVI, 21; Jér., XXIX, 10, ne

se rapporte qu'à la captivité.

8. Dans les tables chronologiques, comme dans le Guide, nous avons en

premier lieu fait usage des chiffres donnés par des écrivains profanes pour les

régnes des rois de Perse, † profité de la rectification que Hengstenberg a

faite à propos des soixante-dix semaines de Daniel , quant à la durée du regne

de Xerxès, qu'on évalue d'ordinaire à 21 ans, ce qui est trop.

Ce serait évidemment dommage que cette portion de la chronologie de l'An

cien-Testament manquât seule d'un'fondement biblique, qu'une recherche plus

soigneuse doit probablement faire trouver. Or, le paragraphe précédent nous a

montré une triple répétition de ia période de 70 ans dans les derniers jugements

qui frappèrent le peuple Juif : 1° 70 ans d'asservissement aux Chaldéens; 2° 70

ans de captivité à Babylone accompagnés de 70 ans de dévastation du pays,

3° 70 ans de dévastation du temple. Chacun diffère par son commencement et

par son terme. Le $ 9 va de plus nous montrer que le commencement de la

reconstruction de la ville ouvre une nouvelle soixante-dixaine. Comment donc

ne pas s'attendre à retrouver quelque chose d'analogue entre la ruine et le réta

blissement de Jérusalem? Or , les écrivains profanes nous donnent environ 70

ans de la reconstruction du temple de l'an 2 de Darius, fils d'Ilystaspe, à celle

de la ville par Néhémie, l'an 20 d'Artaxerxès Longuemain (35 sous Darius,

environ 15 sous Xerxès et 20 sous Artaxerxès). Il est donc dans l'esprit de

l'Ecriture de supposer qu'entre la destruction et le rétablissement de Jérusalem

il s'écoula deux fois 70 ans : 70 de cette destruction au premier essai sérieux de

reconstruire le temple ( an 2 de Darius et 14 ans après la fin de la captivité ) et

70 ans depuis ce moment-là à la reconstruction de la ville. Xerxès n'aurait régné

ni 12 ni 21 ans, mais 15 ans, ce qui s'accorde aussi le mieux avec l'histoire

d'Ester. Sans doute qu'il faudrait alors, avec Usher, augmenter de 4 le chiffre

des années avant Jésus-Christ, ou si le nombre rond de 4000 devait subsister,

il faudrait diminuer la somme de 4 ans. On y parvient : 1° en plaçant le com

mencement de la captivité dans la quatrième, au lieu de la huitième année de

Jéhojachim, ce qui est inadmissible d'après les explications de notre Guide (voyel

t. II, p. 345); 2° ou en réduisant le nombre des années entre la séparation des

royaumes et la captivité, ce qui ne va pas non plus; 3° ou en faisant commencer

plus tôt les 430 ans des patriarches (voyez S 3) : 4° ou en étendant la soixante

neuvième semaine de Daniel jusqu'à la mort de Jésus, au lieu de s'arrêter à

l'entrée de son ministère, ce qui fait 4 ans de moins avant la naissance de Jésus

Christ, puisque le point de départ reste toujours le même.

9. Voyez en son lieu l'explication des soixante-dix semaines d'années de

Daniel, qui ne diffère de celle des tables qu'en ce que la soixante-dixième

semaine est rapportée aux 7 années qui précèdent sa dernière venue et non

plus à la première apparition de Christ. Le commencement des soixante-dix

semaines ne peut être que l'ordre de rebâtir Jérusalem donné l'an 20 d'Ar

taxerxès Longuemain. Le terme de la soixante-neuvième semaine peut être

l'entrée du Seigneur dans le ministère ou sa mort (voyez S précédent).

10. Les uns ne comptent que 3 ans pour les courses de Jésus sur la terre

Luc, Ill, 23, établit que Jésus avait 30 ans quand il commença à enseigner.

Luc, lIl, 1, montre que c'était l'an 15 de Tibère, d'après le rapport d'âge

entre Jésus et Jean-Baptiste (verset 23). Au reste, le chiffre des années de son

ministere dépend de celui des fêtes de Pâque que l'on doit compter. Comme

dans Jean, V, 1, il ne peut guère être question d'une fête de Pâque, il sem

blerait n y en avoir que 3. Ainsi la vie publique de Jésus n'aurait duré que 2

ans, en ne tenant pas compte des quelques jours qui précédèrent la première

Pâque (lean, I et II ). Mais nous avons fait voir, en son lieu, que Luc, Vl,

" , Pº aussi d'une fête. Ainsi son ministère a duré environ 3 ans et demi.
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11-14. Ce sont les évènements politiques contemporains qui décident ici. On

peut en lire le récit dans l'introduction aux Actes. Si l'on adopte ainsi l'an 36

pour la conversion de Paul, l'an 60 pour son transport à Rome et par consé

quent 58 pour son emprisonnement à Jérusalem et à Césarée, il en résulte que

les 14 ans de Gal., II, 1, ont pour point de départ sa conversion (an 36) et

non pas son premier voyage à Jérusalem (an 39). Sans cela, la visite men

tionnée Gal., II, aurait eu lieu l'an 53, et comme elle est décidément identique

avec celle des Actes, XV, il n'y aurait plus assez de place pour les deux grands

voyages missionnaires de Paul (le deuxième et le troisiéme ) (Actes, XV, 36

XXl, 17). Nous obtenons ainsi d'abord les trois chiffres principaux 36, 50, 60

ans après J.-C. ; tandis que le commencement de son premier voyage mission

naire (Actes, XIII, 1...) ne peut être determiné qu'en ce sens, qu'il doit être

postérieur à la famine qui arriva sous Claude, l'an 44 (Actes, XI, 28). Nous

aurions ainsi 36, 44, 50, 60, plus le séjour de 2 ans que Paul fit à Rome, 62,

plus l'époque de sa mort qui y eut lieu en 66 ou 67, après une mise en liberté

de quelque temps, s'il faut en croire les données de l'histoire ecclésiastique, con

firmées par les dernières lettres de Paul ( les Hébreux et les lettres pastorales).

La durée des différentes portions de l'apostolat de Paul serait de 8, 6, 10 et 7

ans, chiffres qui ne s'écartent que d'une manière insignifiante de ceux des tables

chronologiques -

15. L'année de la mort de Jean, que l'histoire ecclésiastique croit être environ

l'an 100, s'accorde parfaitement avec Jean, XXI, et avec le point de départ des

visions de l'Apocalypse.

Des témoignages extérieurs plaident en faveur de la composition tardive de

l'Apocalypse en même temps que de l'évangile et des épîtres de Jean.

II. TABLE DES FAITs ET DES PERSONNES.

A. Court résumé.

an du m. lav. J.-C.

1 | 4000 | Adam.

1656 | 2344 | Déluge.

2083 | 19 17 | Abraham.

2298 | 1702 | Entrée des Israélites en Egypte.

2513 | 1487 | Moïse et sortie d'Egypte.

2950 | 1050 | Roi David.

3 100 | 900 | Elie le prophète.

3252 | 748 | Esaïe le prophète.

3280 | 720 | Destruction du royaume d'Israël.

3397 | 603 | Commencement de la captivité de Babylone.

341 1 | 589 | Destruction de Jérusalem et du royaume de Juda.

3467 | 533 | Retour des Juifs de la captivité.

3596 | 404 | Dernier prophète.

3832 | 168 | Les Maccabées.

4000 ap. J.-C. | Christ.

30 | Son entrée dans le ministère.

34 | Son ascension.

36 | Conversion de Paul.

67 | Mort de Paul. -

70 | Destruction de Jérusalem.

' 100 | Mort de Jean.
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an du m.

130

235

622

687

874

930

987

1042

1056

M 140

4556

1558

1654

1656

1757

2006

2083

2083

2094

2107

2108

24 45

2148

2158

2168

2183

av. J.-C.

4000

3870

3765

3378

33 13

3126

3070

30 l 3

2958

2944

2860

2444

2442

2349

2344

2243

1994

19 17

1917

1906

1893

1892

1855

1852

1842

1832

1817

B. Développements.

Temps primitifs.

Création du premier homme et de la première femme.

Naissance de Seth.

Naissance d'Enos.

Naissance d'Hénoc.

Naissance de Méthuséla.

Naissance de Lémec.

Mort d'Adam.

Hénoc est glorifié.

Mort de Seth.

Naissance de Noé.

Mort d'Enos.

Naissance de Japhet.

Naissance de Sem.

Mort de Lémec.

Mort de Méthuséla.

Déluge.Construction de la tour de Babel.

Mort de Noé.

Mort de Taré.

Temps des patriarches et séjour des Israélites en Egypte.

Vocation d'Abram et sa sortie de Mésopotamie.

Voyage en Egypte.

Séparation d'avec Loth.

Expédition guerrière.

Naissance d'Ismaël dans la quatre-vingt-quatrième année d'Abram.

Circoncision et changement de nom d'Abraham dans sa quatre .

vingt-dix-neuvième année.

Visite du Seigneur.

Destruction de Sodome.

Abraham dans le pays des Philistins.

Naissance d'Isaac dans la centième année d'Abraham

Expulsion d'Ismaël.

Alliance avec Abimélec.

Tentation.

Mort de Sara.

Mariage d'Isaac (voyez Gen., XXV, 20).

Second mariage d'Abraham avec Kétura, dans sa cent qua

rantiéme année.

Sem meurt (Melchisedec).

Naissance de Jacob et Esaü, Isaac étant âgé de soixante ans.

Mort d'Abraham.

Isaac dans le pays des Philistins, puis à Béer-Scébah.

Esaü se marie à l'âge de quarante ans.

Jacob s'enfuit en Mésopotamie et se marie dans sa soixante

dix-septième année ( comparez le séjour de 20 ans de

Jacob en Mésopotamie, la naissance de Joseph qui y eut

lieu, l'âge de ce dernier et celui de son père à l'entrée en

Egypte).
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an du m.

2259

2265

2276

2288

2289

2298

2315

2369

2433

2513

2553

1744

1735

1724

1712

1711

1702

1685

463 |

1567

1487

1486

1 447

av. J.-C.

Naissance de Joseph, né le dernier en Mésopotamie.

Départ de Jacob de Mésopotamie.

Joseph vendu dans sa dix-septième année.

Mort d'Isaac.

Joseph devant Pharaon (9 ans avant l'entrée des enfants d'Israël

en Egypte). -

Les enfants d'Israël en Egypte.

Mort de Jacob en Egypte (i7 ans après son arrivée).

Mort de Joseph (71 ans après l'entrée des Israélites).

Naissance de Moise (64 ans après la mort de Joseph, 80 avant la
sortie d'Israël.

Epoque de Moïse et de Josué.

Les Israélites sortent d'Egypte.

Voyage jusqu'au Sinaï du premier au troisième mois (Mara,

Elim et Réphidim).

Séjour de onze mois au Sinaï (Nomb., X, 11), savoir :

Un mois d'ordonnances lévitiques et sur la Pâque (Exode,

XL, 1).

Un mois, dénombrement et ordres plus détaillés (Nomb.,

I, 1 ; X, 11. -

Départ de Sinaï (Nomb., X, 11) et marche jusqu'à Kades-Barné,

rontière méridionale du pays, à l'occident du Jourdain (com

parez Deut., l, 46; XlX, 2, 14, avec Nomb., XIII, 1 ;

XXXIIl, 36; XX, 1).

Tabhérah.

Aides de Moïse.

Tombeaux de la convoitise.

Hatséroth.

Murmures de Marie.

Reconnaissance du pays par les espions.

Murmures du peuple.

Condamnation à un voyage de 40 ans (en tout).

38 ans de marche de Kadès-Barné au Zéred, frontière méri

dionale du pays, à l'orient du Jourdain.

a) De Kades-Barné en rétrogradant jusqu'à Hetsjon-Guéber

(Nomb., XIV, 15, comparez à XXXlIl, 19-35).

Révolte de Coré.

Verge d'Aaron, qui fleurit.

Diverses prescriptions lévitiques.

Grand nombre de morts.

b) De Hetsjon-Guéber on s'avance de nouveau jusqu'à Kadès

Barné (Nomb., XXXlII, 36).

Arrivée à Kadés, dans le premier mois de la quarantième

année (Nomb., XX, 1).

Péché de Moïse.

c) Arad, roi des Cananéens, quoique vaincu, fait dévier la

marche d'Israël; les Edomites, refusant le passage à

travers leur pays, le peuple rétrograde de nouveau et

contourne la montagne de Séhir, jusqu'au ruisseau de

Zéred.
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au du m.

2560

| 2570

2580

2583

259 1

2631

2649

2729

2749

2789

2796

2836

2839

av. J.-C.

1440

4 430

1 164

1 161

Mort d'Aaron.

Les serpents brûlants.

Arrivée au Zéred à la fin de la trente-huitième année de

punition (Deut., II, 14).

Marche du Zéred à l'Arnon, à travers le pays de Moab ; occupa

tion du pays appartenant jadis aux Moabites, mais maintenant

aux Amorrhéens, de l'Arnon au Jabok, après la defaite de

Sihon; occupation du pays de Basçan après la défaite de Hog;

campement dans la plaine de Moab.

Histoire de Balaam.

Plusieurs lois lévitiques et civiles.

Partage du pays à l'orient du Jourdain.

Discours d'adieu de Moise (Deutéronome ou deuxième loi).

Mort de Moïse et entrée de Josué en charge.

Conquête d'une grande partie du pays à l'occident du Jourdain ;

commencement du partage.

Mort de Josué, après qu'il eut conduit le peuple environ 17 ans.

Gouvernement des anciens pendant environ 10 ans.

Epoque des juges.

Révolte du peuple : 3 ans environ se passent entre la mort des an

ciens et la première oppression.

Asservissement de 8 ans à Cusçan-Rischathajim, roi de Méso

potamie.

Délivrance par Othniel et repos de 40 ans.

Asservissement de 18 ans à Héglon, roi des Moabites.

Délivrance par Ehud et repos de 80 ans.

Asservissement de 20 ans à Jabin, roi des Cananéens.

Delivrance par Barac et Débora, et repos de 40 ans.

Asservissement de 7 ans aux Madianites.

Délivrance par Gédéon et repos de 40 ans.

Le calcul suivant est donné pour le cas où il est permis de

s'écarter de l'opinion traditionnelle, qui fait durer 40 ans le

gouvernement de Saül, et de le réduire à 30. Dans ce cas

(voyez tome I, page 381 et suiv.), il faudrait mettre 2920 du

monde et 1080 av. J.-C. (voyez tome l, page 378), au lieu

de 2910 et 1090, et il faudrait corriger ſes aiſes d'une

manière analogue. Voyez ce qui justifie cette réduction, aux

éclaircissements ci-dessus, n° 5. Si elle n'est pas admise et

que Samson soit regardé comme contemporain d'Habdon et

Elon, la mort d'Héli et le commencement du règne de Saul

doivent être avances de 10 ans.

Tyrannie d'Abimélec pendant 3 ans.

Premier asservissement aux Philistins pendant 1 an; et, au-delà

du Jourdain, commencement d'un asservissement de 18 ans

aux Hammonites (selon le sens véritable de Juges, X, 8). En

même temps parait de ce côté le juge Tolah§ 23 ans, et

peu après lui, de l'autre côté, Jaïr pendant 22 ans.
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an du m.

2857

2863

2890

2900

2920

2960

2990

3030

3050

3054

3080

3091

3092

31 10

3112

3116

av. J.-C.

1 1 43

1137

1 1 10

1 1 00

1080

1050

10 10

970

950

946

920

909

908

890

888

884

Le juge Jephthé (encore contemporain de Jaïr), chiffre exact pour

le cas où Jephthé parut à la fin de l'oppression de 18 ans par
les Hammonites.

=:

# Le juge Ibtsan 7 ans.) 25 Contre les Hammonites dans

, \Le juge Elon 10 § leurs incursions en deçà du
Le juge Habdon 8 ' Jourdain.

En partie en même temps, en partie plus tard, Samson

combat les Philistins pendant leur nouvelle oppression de

20 ans.

Samuél, prophète déjà du temps d'Héli (pendant environ 10 ans,

de sorte qu'il naquit dans les premiers temps d'Héli, en suppo

sant même qu'il devint prophète à vingt ans).

Bataille perdue contre les Philistins , et qui cause la mort

d'Héli.

L'arche reste 7 mois entre les mains des Philistins et 20 ans

à Kirjath-Jéharim.

Samuël, juge en même temps que prophète.

:

Epoque des rois.

Les fils de Samuél se montrent impropres à juger; ce qui amène

l'onction et l'élection du roi Saül.

Roi David.

Roi Salomon.

Séparation du peuple d'Israël en deux royaumes.

Roboam, roi de Juda (l) ; Jéroboam I, roi d'Israël.

(Gouvernement insuffisant de Roboam et de son fils Abija (II);

impiété de Jéroboam.)

Asa (lII) régne 41 ans en Juda ; gouvernement générale

ment bon.

Deuxième maison régnante en Israël, celle de Bahasça.

Troisième maison† en Israël, celle de Homri.

Josaphat (lV), roi de Juda, régne† de 25 ans.

Achab, roi d'Israël, introduit le culte de Bahal.

Le prophête Elie

annonce la famine,

s'enfuit au torrent de Kérith;

il va à Sarepta,

sur le Carmel,

dans le désert;

appelle Elisée pour être son serviteur et son successeur ;

annonce à Achab la ruine de sa maison, à cause de Naboth.

Achazia, roi d'Israël.

Elie fait descendre le feu du ciel.

Joram, roi d'Israël.

Elie monte au ciel ; Elisée prend sa place.

Elisée prend part à la guerre de Joram et de Josaphat contre

les Moabites révoltés. -

Joram (V), roi de Juda, l'opposé de son père Josaphat, mais

digne gendre de Jésabel.
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an du m.

3 124

3125

3131

3153

3170

317 |

3186

3200

3227

3239

3250

3252

3258

3264

3271

3274

3280

av. J.-C.

876

875

869

847

830

829

814

800

773

76 |

750

748

742

736

4 Révolte des Edomites.

: 7\# d'Elie apporté à Joram (2 Chron., XXI, 12).

* = Elisée fait des miracles en public et en particulier.

E lll oint Hazaél comme roi de Syrie, fait oindre Jéhu pour

être roi d'sraél.

Achazia, roi de Juda (VI), combat avec Joram contre Hazaël ;

Joram est battu.

Jéhu, en Israél, extermine la famille d'Achab, tue Achazia, roi

de Juda. Quatrième maison royale.

Tyrannie d'Hathalie (VII) dans le royaume de Juda.

Joas (VlII), roi de Juda.

Hazaël, roi de Syrie, inquiète les deux royaumes.

Joachaz, fils de Jéhu, roi d Israël. Le royaume est mis à deux

doigts de sa perte par Hazaël et son fils Ben-Hadad.

Joas, petit-fils de Jehu, roi d Israël.

Elisée promet contre les Syriens un secours que Joas obtient

en partie. Elisée meurt.

Amasias , roi de Juda (IX).

Jéroboam lI, roi d'lsraël, défait complétement les Syriens.

-::

:—=

Hozias (Azarias), roi de Juda (X), règne 52 ans.

Le prophète Jonas paraît en Israël déjà sous Jéroboam II.

Le prophète Joël en Juda, sous Hozias.

Le prophète Amos en Israél, dejà sous Jéroboam II.

Le prophète Osée. Il prophétise jusqu'à la fin du royaume.

Interrègne en Israël entre Jéroboam II et Zacharie son fils.

Ménahem, roi d'Israël. Cinquième maison royale. Première inva

sion en lsraél, conduite par Pul ; les principaux sont rançon

nés (Judith).

Pékach, roi d'Israël. Sixième maison royale.

Le prophete Esaie, bientôt après Michée.

Mort d'Hozias. Jotham, roi de Juda (XI).

Achaz, roi de Juda (XII).

Pékach, roi d'Israël, envahit une première fois le royaume

de Juda pour piller.

Il l'envahit une seconde fois avec Retsin, roi de Syrie, pour

le conquérir.

Deuxième invasion des Assyriens en Israël, conduite par

Tiglath-Piléser, sous le règne de Pékach. Première dépor

tation en Assyrie.

Le royaume de Juda est inquiété.

Hosée, roi d'Israél.

Troisième invasion des Assyriens en Israël, commandée par

Sçalmanéeser. Hosée devient tributaire.

Ezéchias, roi de Juda (XIII ).

Réformation du culie de Dieu.

Juda est préservé des Assyriens.

Quatrième invasion des Assyriens en Israël sous Sçalmanéeser,

et destruction du royaume. Seconde et complete depor

tation des habitants. Osée cesse de prophétiser.
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an du m.

3288

3303

3358

3370

3375

3376

3389

3393

3397

3400

3405

3410

3411

34 15

3427

3437

av. J,-C.

712

, 697

630

625

624

64 1

607

603

600

563

Vaine attaque de Sanchérib, roi d'Assyrie, contre Jérusalem,

sous Ezéchias.

(Tobie dans la captivité assyrienne.)

Le prophète Nahum.

Manassé, roi de Juda (XIV). Son règne de cinquante-cinq années

eSt† jusqu'à la quarantieme, et il est la cause prinei

pale de la ruine du royaume (Michée cesse de†
Manassé est emmené à Babylone par Essar-Haddon, l'an 40

de son règne. Il se convertit.

Esaïe cesse de prophétiser.

Amon (XV) et Josias enfant (XVI), rois de Juda. Temps fâcheux.

Le prophète Habacuc.

Josias commence une réforme.

Le prophète Jérémie, bientôt après Sophonie.

Nabopolassar fonde le royaume de Chaldée (Ezéch., I, 1).

Josias continue sa réformation.

Bataille de Meguiddo entre Josias et Pharaon Néco.

Jehoachaz, roi (XVII), et (par les Egyptiens) Jéhojachim (XVIII).

Bataille de Carkémis (Circésium), entre Nébucadnetsar et Pha

raon Néco, l'an 1 de Nébucadnetsar, 4 de Jéhojachim. Nébu

cadnetsar s'empare de l'Asie moyenne.

Epoque de la captivité de Babylone.

Première invasion des Chaldéens en Juda et première déportation

à Babylone (Daniel), l'an 8 de Jého]achim (d'après l'opinion

chaldéenne l'an 3, et relativement l'an 4 de Jéhojachim)

(Dan., l, 1).

Deuxième invasion des Chaldéens; deuxième déportation ; mort

honteuse de Jéhojachim.

Jéhojachin, roi de Juda (XIX).

Troisième invasion des Chaldéens; troisième et considérable dépor

tation à Babylone (du roi, d'Ezéchiel, de Siméon, grand-père

de Mardochée).

Sédécias, roi (XX).

Ezéchiel prophétise parmi les prisonniers de la Chaldée (Ezéch.,

I, 2, 3).

Dernier siége de Jérusalem. Quatrième déportation.

Prise de Jérusalem par les Chaldéens : cinquième déportation.

Destruction du royaume de Juda, de la§ et du temple.

Jérémie cesse de prophétiser.

Le prophète Abdias.

Commencement du siége de Tyr par Nébucadnetsar, qui l'assiégea

douze ans : sixième et dernière déportation.

Derniers actes du prophête Ezéchiel. Expédition de Nébucadnetsar

en Egypte. (Apogée de la monarchie chaldéenne.)

Daniel pres de Nebucadnetsar comme interprête des songes (dans

les dix dernières années de son règne). -

Elévation des amis de Daniel.

Le roi prisonnier Jéhojachin est réintégré par Evilmérodac, roi

dec§ et le sort des prisonniers en général est amélioré.

47
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an du m.

3462

3464

3467

3468

3482

3486

3528

3537

3547

3559

3566

3588

3629

3668

3677

3680

3720

3723

3770

3800

538

536

533

532

518

514

472

463

453

441

434

412

37 |

332

323

320

280

277

230

200

av. J.-C.

Daniel, sous le roi Beltsçatsar (comme voyant dans les deux pre

mières années de son régne et comme interprète des songes
dans la dernière).

Daniel sous Darius le Mède (Cyaxare II) (vision).

Daniel sous Cyrus, corégent de Darius (visions).

Epoque du rétablissement de l'état des Juifs sous des grands-prêtres

et des gouverneurs perses.

Les Juifs captifs à Babylone sont libérés par Cyrus, dans la pre
mière année où il règne seul. Retour§ assez grand nombre

de Juifs dans leur patrie, sous la conduite de Jesçuah et de
Zorobabel.

On commence à réparer le temple. Obstacles à la construction.

On se remet à l'œuvre l'an 2 de Darius, fils d'Hystaspe, par suite

des prophéties d'Aggée et de Zacharie.

Achévement du tem§, l'an 6 de Darius, fils d'Hystaspe.

Histoire d'Ester (sous Xerxès) ou conservation des Juifs restés à

l'étranger.

Retour d'un plus grand nombre de Juifs sous Esdras (68 à 70

ans après le premier; leur voyage commence la soixante-hui

tième année et s'achève vers la soixante-dixième.

Esdras, docteur et directeur.

Néhémie vient à Jérusalem ; on commence à rebâtir la ville (Es

dras est auprès de lui).

Après son départ, des abus s'introduisent.

ll revient donc une seconde fois et rétablit l'ordre et la discipline.

Le prophète Malachie le soutient et continue à agir dans le mêmesens.
Clôture du canon de l'Ancien-Testament.

Derniers temps de l'ancienne alliance.

La domination perse devient oppressive sous Ochus (Bagoas).

On se dispute la dignité de souverain sacrificateur et les fonctions

de gouverneur.

Alexandre à Jérusalem; commencement de la domination grecque

en Judée (Jaddua, souverain sacrificateur).

Le prêtre apostat Manassé (frère de Jadduah) et le temple des Sa

maritains sur le Garizim.

La Judée devient une pomme de discorde entre l'Egypte et la

Syrie, depuis le partage de l'empire macédonien. -

Prise de Jérusalem un jour de sabbat par Ptolémée Lagus, qui

emmène 100,000 Juifs en Egypte (Juifs égyptiens).

Simon-le-Juste, souverain sacrificateur.

Classe des scribes.

Alors aurait eu lieu la traduction grecque de la Bible par les

Septante, sous le roi d'Egypte Ptolémée Philadelphe.

Jésus Sirach en Egypte.
-

Transport d'un grand nombre de Juifs en Asie-Mineure par le roi

de Syrie Antiochus-le-Grand.
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an du m.

3830

3832

3836

3840

3847

3858

3862

3866

3870

3891

3938

3953

3960

av. J.-C.

170

168

464

460

453

142

138

134

130

409

62

47

40

ap. J.-C.

30

34

36

39

44

50

54

54

58

Première invasion du roi de Syrie, Antiochus Epiphane, dans

Jérusalem ; massacre et profanation du temple.

Seconde invasion du même roi à Jérusalem ; cessation des sacri

fices légaux et érection d'une image abominable.

Insurrection du prêtre Mattathias de Muddin.

Nouvelle dédicace du temple par Judas Maccabée.

Temple juif à Léontopolis, en Egypte, construit par le prêtre

Onias, qui y avait émigré.

Jonathan, frère de Judas, devient souverain sacrificateur. Cette

dignité reste dans la famille des Maccabées jusqu'au temps
d'Hérode.

Première trace du sanhédrin (2 Macc, I, 10; IV, 44).

Simon , second frère de Judas, délivre entièrement les Juifs du

joug de la Syrie et devient prince souverain.

Jean Hyrcan, fils de Simon, prince et souverain sacrificateur.

Nouvelle prospérité des Juifs. -

Conquête de Samarie et destruction du temple sur le Garizim.

Soumission des Iduméens.

Sectes des pharisiens et des sadducéens.

Pompée à Jérusalem, comme arbitre entre Hyrcan II et Aristo

bule II, petits-fils de Hyrcan I. -

Antipater l'Iduméen, père d'Hérode, nommé gouverneur romain
ar César.

Hérode-le-Grand, nommé par le sénat romain roi des Juifs.

Nouvelle alliance.

Naissance de Jésus-Christ.

Son entrée dans le ministère.

Mort de Jésus (résurrection, ascension).

Fondation de l'Eglise.

Son extension jusqu'en Syrie.

Conversion de †

Première visite de Paul converti à Jérusalem (Gal., I).

Son séjour à Tarse.

Son appel à Antioche.

Sa deuxième visite à Jérusalem pour affaires de bienfaisance.

Son premier voyage missionnaire en Asie-Mineure. .

Sa troisième visite à Jérusalem pour assister au premier synode.

Second voyage missionnaire de† (dans l'Asie-Mineure où il

fonde les Eglises de la Galatie, puis en Macédoine et en Grèce).

Ses deux épîtres aux Thessaloniciens.

Quatrième (et courte) visite de Paul à Jérusalem et troisiême

voyage missionnaire, soit dans les contrées de l'Asie-Mineure

qu'il n'avait pas encore visitées (Ephése, épître aux Galates,

1 Corinthiens), soit en Macédoine et en Grèce (épître aux

Romains). -

Voyage à Jérusalem à la fête de Pentecôte (c'est sa cinquième

visite à Jérusalem); son arrestation dans cette ville; emprisou

nement de deux ans à Césarée. Premier évangile, celui de Lnc.
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ap. J.-C.

66

67

70

100

Paul, prisonnier, s'embarque pour Rome. Epîtres écrites durant

cet emprisonnement à Rome : Colossiens, Philémon, Ephé

siens, Philippiens. Second évangile, celui de Matthieu.

Mort de Jacques, surnommé le Juste, auteur de l'épître de ce nom.

Paul mis en liberté à Rome. Epitre aux Hébreux.

Il voyage encore en Orient. Epitres à Tite, 1 Timothée.

Pierre exerce son apostolat sur les bords de l'Euphrate, à Baby

lone, et écrit sa première épître.

Paul pour la seconde fois mis en prison et conduit à Rome. 2Ti

mothée , 2 Pierre.

Martyre de Paul dans la capitale de l'empire. Epître de Jude.

Troisième évangile, celui de Marc.

Destruction de Jérusalem, dispersion du peuple juif, conformé

ment aux prophéties.

Lapôtre Jean en Asie.

Relégation de Jean dans l'île de Patmos. Apocalypse. Quatrième

évangile, celui de Jean. 1, 2 et 3 Jean.

Mort de l'apôtre Jean.
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XXIX-XXXV.. . . . id. 265-268

XXXVI. . . . . . . id. 270

XXXVII. . . . . . . id. 271-272
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VII-X. . . . . . . id 348-352

XI—XV. . . . . . . id. 352-354.355

XVI—XX. . . . . . id 356-360

XXI.. . . . . . . id 381

XXlI—XXIV. .. . . . id. 363-367

XXV-XXVII. . . . . id. 346-347
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XXXllI. . . . . . . id 387
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XXXllI. . . . . . . id 401

XXXIV—XXXIX.. . .. id 402-403

XL—XLVIlI. .. . . . id 407

Daniel

I-IV . . . . . . . id. 408-413

V. .. . . . . . . . . id. 417-419

VI. . . . . . id. 421

VII. . . . . . . . . id. 413-416

VIII. . - - - - id. 41 6

IX. . . . . . .. id. 421-427

X. . - - id. 423

XI. . . . . - . id. 423-424.471

—474

XlI.. . . . . . . . id. 424-426.474

0sée.

I-VI. . . . . . . . id. 205-210

VII-IX. .. , . . . . id. 218-2:20

X—XIV. . . . . . . id. 245-249

Joël.

I-III. . . . . . . . id. 211-217

Amos.

I-IX. . . . . . . . id. 192-203

Abdias.

l. . · · · · · · . id. 404

Jonas

I-IV. . - - - id 186-191

Michée

I - - id. 234

II - - - id. 238

III. .. . . . . . . . id. 303
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• • • . id. 384—387

• • • • id. 387—397

XVI . . * • • • • :

XVII. . . . . id. $úò 303 | Y!: • • • • • • . . id. 361—366

XVIII. . . • • id. £05 3iö | VJII. • • . . . id. 366—367

XlX.. . . • • • • • id. 311. 3i5 | !X. • • • • . . id. 367—370

XX. . . . . . . . . id. 3î§ 333 | 8: • • • • • • id. 370—374

XXI. · · · · · id. 333 | X!: • • • • . id. 375 —377

XII. . • • • • id. 378—381

Actes des ap6tres. XIV.

id. 231—236 §§i..1.. • • • • • • : - - - - - - - - id. 397—399

II.. • • • • • • id. 236—244

11I. • • • • • • id. 244—24 6 2 Corinthiens.

IV. - - - - - - - id. 247—250

V. . . . . . . · · id. 251—254 I I. • • • • • • . . . id. 402—401

VI. . . . . - - - id. 251—256 I II. • • • • • • • • id. 404—405

VII. . . . . . . . . ii. £, | iii. . . . . . . . . ij. 405—408

VIII. - - . id. 257—260 l IV. . . . . • • • id. 408—409

IX. • • • • • • • • id. 260—261 l V.. . . . . . . . . id. 410—44?

X . . . . • • • • • id. 264—268 | VI. . . . . . . . . id. 413—414

XI· · · · · · · . id. 268—270 l VII. . . . • • . . . id. 414—416

XlI. . · · · · · · id. 271—273 | VIII.. . . . . . . . id. 416—418

Xlll.. . . . . - - id 274—278 | IX. . . . . • . • • id. 418—419

XIV.. . . . . - - id. 279—281 I X.. . . . . . . . . id. 420—421

XV. . . . . . . . . id. 282—287 | XI. . . . . . . . . id. 421 — 423

XVI.. . . . . . . . id. 287—292 | XII.. . . . . . . . id. 423—425

XVII. . . . . . . . id. 292—297 | XllI. . . . . . . . id. 25—426

XVIII. . . . . . . . id. 297. 314—316

XIX. . . . . . . . id. 317. 319. 399 | Galates.

XX. . . • • • • • • id. 8—40 -

§: - - - - - - - $. ;;;-: I. · · · · · · · · · id. 319—321

XXII. . . . . . . id. 497— 490 II. . . . . . . . . . id. 333—33}

XXIII. . . . . . . . id. |jjj_5ú | !!!. . . . . • • • • id. 324—33;
XXlV. . . . . . id. 501—503 | !V. · · · · · · id. 331—336

XXVI. . . . . . . id. 503—505 VI. . . . . . . . . id. 342—343

XXVII.. - - - - - id. 505—508 | -

XXVIII. . . • • . id. 508—510 Ephesiens.

I. - - - - - - - - - id. 528—531

Epttre auae Romains. II.. . . . . . . . . id. 531—535

III. . . . . . . . . id. 535—537

id. 428—432 IV. - - - - - - - - id. 538—542

XXV. - - - . : - - id. 502—503 V. - - - - - - - id. 336—34M

II. • • • • • id. 432—434 l V.. . . . . • • • • id. 542—546

III. - - - - - - id. 434—438 WI- - - - - - - - - id. 546—550

IV. . . • • • • • • id. 438—440 -- -

V.. • • • • • id. 410—113 | Philippiens.

VI. · · · · · · id. 443—447 - 51—554

VII. · · · · · id. 447— 451 | i: - - - - - - #; $-:;
VIII. • • • • • id. 451—458 | iii ' . ' ' ' . . . . §. 558—562

IX. . • • • • • • . id. 458-464 | i§. • . . . . ' . . jj. 562—565
X. . . . • • • • • • id. 464—468 - - - - - - - - - • -

XI. - - - '• - - - id. 468—473 Colossiens.

XII. . • • • • . . . id. 474—477

XlII.. . . . . . . . id. 477—480 | I. . . . . . . . . . id. 513—518

XIV. • • • • • • id. 480—483 | II.. . . . . . . . . id. 518—520

XV. . . . . . • . . id. 483—485 | III. . . . . . . . . id. 520—523

XVI.. . . . . . . . id. 485—487 i IV. . . . . . . . . id. 524



TABLE GÉNÉRALE DES 745LIVRES DE LA BIBLE.

Chapitres. tOmes.

1 Thessaloniciens.

I - - - III.

II.. . . . · · · · . id.

III. . . . . . - . . id

IV. . . . . . . . . id

V. .. . . . . . . . id

2 Thessaloniciens.

I. .. · · · · · · · . id.

II. . - • • • • • id.

IIl. . . . . . . . . id.

1 Timothée

I. . . - . . . . . .. id.

II. - . - . . . - . . id.

III. . - . . . , . . id

IV. . . . . . . . . id

V. .. . . . . . . . id

Vl. . . . . . . . . id

2 Timothée

L · · · · · · · · · id.

II. . - . - · · · · . id.

III. - . . . . . . . id.

IV. - . . . . . . . id

Tite.

I. · · · · · · · · . id.

II. · . . . . . . . . id.

lll. . . . . . . . . id.

Philémon.

pages.

298

299

300

301—302

303-305

307-308

309-311

311-314

609-612

612—614

614-615

615-617

617-618

618 —621

635-636

636-638

638-640

640-642

605-606

606—608

60S—609

Chapitres. tomes.

lV. .. • • • • • . . III.

V. • . • . . - . . id.

1 Pierre.

L. · · · · · . . . .. id.

II. • • • • • • . id.

Ill. . . . . - - id.

IV. - . . . . . . . id.

V. . . . . - id.

2 Pierre

I. .. : . . . . . . - id.

lI. . . . . . . . . id.

Ill. . . . . . - . . id.

1 Jean

I. · · · · · · · · . id.

II. .. : . : . . . . id.

IIl. . . . . . . . . id.

IV. . . . . . . . . id.

V. · · · · · · · . . id.

2 Jean

I. · · · · · · · · . id.

5 Jean

I. · · · · · · · . . id.

Jude

1· · · · · · · · · . id.

Apocalypse

I. .. . .. • . : . . . id.

II.. . . . . . . . - id.

III. .. . . . . . . .. id.

IV. . - . . • . . - id.

V. . . . . . - • . .. id.

VI. . . . .. • . . .. id.

VII. .. . . . . .. • . id.

VllI.. . . . - . - . id.

IX. .. . . • • • • .. id.

X. • • • • • • - id.

XI. . . . . - . . . id.

XlI.. . . , . . . .. id.

XIII.. . - . . . . .. id.

XlV.. . . . . . . . id.

XV. .. • • • • . . id.

XVI.. . , . . . . id.

XVII. .. . . . . . .. id.

XVIII. . . . . . . . id.

XlX.. . . . . . . . id.

XX. .. • • • • • - . id.

XXl. . .. • . . . id.

XXII. . . . . . . . id.

pages.

578—580

580—582

621 —624

624—628

629-631

631—633

633-635

642-645

645

646

648-650

650—653

653-655

655-657

657-660

660

661

647

I. .. . - . . . , . .. id.

Hébreux.

I.. . . .. • . . . . id.

II. - • . . . - . - id.

III. . . • . . . . .. id.

IV. .. . . . . . . .. id.

V . - - • - . id.

VI. . . . . - id.

VII. - . . . . - . . id.

VIII.. . . . . id.

IX. .. . • • • . . id.

X.. . . . . . id.

XI. .. • • . . . id.

XII.. . . . . . . .. id.

XIlI. . . . . . . .. id.

Jacques.

1. .. · · · · · · · . id.

II.. . . . . . . . . id.

III. . . . . . . . . id.

III.

524-526

584—585

585-587

587 —588

588-589

589-590

590—591

591—593

593

593-594

594-597

597-599

599—601

602—604

571—574

574-577

577–578

663-666

667-671

672-674

675—676

676-678

678-682

682—684

684—686

686 —690

690—692

692—696

697-700

700—704

704-706

707

707-709

709

710-712

7 12—717

715-717

717-720

720-724

48





TABLE DES MATIÈRES

DU TROISIÈME VOLUME.

AVANT-PROPOS. .

INTRODUCTION AU NOUVEAU-TESTAMENT. .

I. Le salut manifesté ou l'économie de grâce. . . . . . . . . . . .

1. Temps. . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - -

2. Personne. . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - • -

3. Acquisition du salut.. . . . . . . . . . - - - - - - - - -

4. Première proclamation du salut. . . . . . . . . . . . . . .

5. Communication du salut. . . . . . . . . · · · · · .

a) Temps apostoliques. . . . , . . . . . . . - - - - - -

b) Après les apôtres.. . . . . . . - . . . . . - . . . .

c) Derniers temps.. . . . . . . . . . .- - - - - - - - -

II. La parole du salut ou le Nouveau-Testament. . . . . . . . . . .

a) Rapports avec l'Ancien-Testament. . . . . . . . . . . . . .

b) Division du Nouveau-Testament. . . . . . . . . . . . . ,

1) Les Evangiles. . . . . . . - - - - - - - - - - - - *

2) Actes des apôtres.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) Epîtres.. . . . . . . . . . . . . . . · · · · · .

4) Révélation de saint Jean. . . . . . . . . . . . . . . .

III. Unité des diverses portions du Nouveau-Testament. . . . . .

lV. Authenticité et crédibilité. - - - - • - - - - - - - - - - - -

V. Validité et suffisance des écrits du Nouveau-Testament. . . . .

VI. Emploi. . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • •

INTRODUCTION AUX QUATRE EVANGILES

l. Leur contenu.. . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - -

1) Auteurs. . . . . . . .

2) Temps et occasion de chaque Evangile. . . .

3) Crédibilité des auteurs.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Rapports des quatre Evangiles entre eux. . . . . . . . . . .

1) Particularités

2) Harmonie des quatre Evangiles. . . . . . , . . . . . . . .

3) Contradictions apparentes.. . . . . . . . -

lll. Aperçu du contenu des Evangiles. . . . . .

1) Chronologie . .

2) Principaux discours de jésus . .. .. .. · · · · · · ·

3) CEuvres de Jésus.. . . . . . . - - - - - - - - - - - - -

IV. Usage des quatre Evangiles.. . . . . . . . . - - - - - - - - -

1) Général.

2) Usages particuliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) Usages plus particuliers. . . . . . - - - - - -



748 TABLE DES MATIÈRES DU TROISIÈME VOLUME.

NOUVEAU-TESTAMIENT,

PREMIÈRE SECTION.

VIE DE JÉsUs-CHRIsT, NoTRE SAUvEUR. — (De l'an 1 av. J.-C. à l'an 34 de J.-C.).

PREMIÈRE PÉRIODE DE LA VIE DE JÉSUS.

JEUNEssE DE JÉSUS ET DE soN PRÉCURSEUR.. . . . . . . . . . . . . . . .

Annonce du précurseur de Jésus. Luc, l, 5-25. . . . . . . . . . . .

Premier message touchant Jésus avant sa naissance. Luc, l, 26-38. . . .

Visite de Marie à Elisabeth. Luc, l , 39-56. Généalogie. . . . . . . . .

Second message touchant Jésus avant sa naissance. Matth., I, 18-25. . . .

Naissance et circoncision du précurseur de Jésus. Luc , l, 57-79. . . . .

La l'arole faite chair. Jean, l, 1-18.. . . . . . . . . - - - - - - -

Naissance et circoncision de Jésus. Luc, ll , 1-21 . . . . . . . . . .

Jeunesse de Jean-Baptiste Luc, l, 80. . . . . , . . . . . . . . . .

Jeunesse de Jésus. Luc, ll , 22-39. . . . . . . . - - - - - - - - -

Présentation dans le temple. . . . . . . . - - - - - - - - - -

Premier développement de Jésus. Luc, II, 40. . . . . . - - - -

Visite de Jésus dans le temple. Luc, lI , 41-52.. . . . . - - - -

SECONDE PÉRIODE DE LA VIE DE JÉSUS.

ENTRÉE DE JEAN-BAPTISTE DANs soN MINISTÈRE ET PREMIÈREs (EUvREs DE JÉSUs. .

Commencement du ministère de Jean-Baptiste. Matth., IlI, 1-10. Marc, l,

1-5 Luc , Ill, 1-14. . . . . . . . . . . . . - - - - • • - - -

Baptème de Jésus. Matth., III, 15-17. Marc, I, 9-11. Luc, lII, 21, 22..

Tentation de Jésus Matth., lV, 1-11. Marc, l, 12, 13. Luc, IV, 1-13. .

Introduction de Jésus par Jean. Jean, I , 19-34. Luc, III , 15-18. Marc, I,

7, 8. Matth., lll , 11, 12. . . . . . . . . . . . . - - - - - - -

Premiers disciples de Jésus. Jean, I, 35-52. . . . . . . . . . . - -

Premier miracle de Jésus. Jean , II , 1-1 1 .. . . . . . - - - • - - - -

Premier enseignement de Jésus. Jean , Il , 12-25.. . . . . . - - - - -

Jésus et Nicodème. Jean , lll , 1-21 .. . . . . . . . . . - • • • • •

Dernier témoignage de Jean-Baptiste ; son incarcération. Jean, III , 22-36.

Luc , lll, 18-20.. . . . . . - - • - - - - • • • • • • • • - -

TROlSlÉME PÉRIODE DE LA VIE DE JÉSUS.

JÉSUS EN GALILÉE , DEPUIs soN ARRIVÉE A CAPERNAUM A LA PENTECôTE SUIVANTE

( 6 mois , de décembre à juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

Jésus retourne en Galilée Réveil en Samarie. Jean, IV, 14. Matth., IV, 18.

Marc , I , 14 Luc , IV. 14. . . . . . . . . - - • • • • • • • -

Entretien avec une Samaritaine. Jean , lV. . . . . . . . . . - -

Réveil à Samarie. . . . . . . . . . . . . . . . . . - • - -

La nourriture de Jésus. . . . . . . . . . . . . . . . . . - -

Accueil fait à Jésus en Galilée. Jean, IV, 43-45. . . . . . . . . . - •

Guérison du fils d'un seigneur. Matth., IV, 13. Jean , IV, 46-54. . . . .

Arrivée à Capernaüm. Matth., IV, 13-16. . . . . . . . - - - - • - -

Guérison d'un possédé. Matth. IV. 17, etc. . . . . . . . . .

Guérison de la belle-mère de Pierre à Capernaüm. Marc, I, 29-31, etc. .

Soirée du premier jour à Capernaüm. Marc , I, 32-34 , etc.. . . . .

Jésus dans la retraite. Course en Galilée. Luc, IV, 42-44, etc . . . . .

Appel de quatre disciples à l'apostolat. Pêche miraculeuse. Matth , IV, 18-22.

Marc , I , 16-20. Luc, V, 1-11 . . . . . . • • • • • • • • • • *

Guérisons diverses à Capernaüm. Matth., IX, etc.. . . . . . . . . . .

Appel de Lévi. Matth , IX, 9-17, etc. . . . . - - - - - - • - -

Résurrection de la fille de Jaïrus; guérison d'une femme. Matth., IX, 18-26, etc.

Guérison de deux aveugles et d'un muet possédé. Matth , IX, 27-34. . . .

Passage à travers les blés un jour de sabbat. Matth., XII, 1-8, etc. . ...

Guérison d'un homme qui a une main sèche. Matth., XIl , 9-13. Marc, Ill,

1-6. Luc , VI , 6-11.. . . . . . . . . . . • • • • • • • • • *

Pages.

22

99

22-26

27-28

23-34

38-#

35-39

39-42

43-44

43-44

45-47

48-51



TABLE DES MATIÈRES DU TROISIÈME VOLUME. 749

Pages.

Jésus dans la nacelle. Une nuit en prières. Election des douze. Matth., X,

1-11. Marc , llI , 13-19. Luc, VI, 12-19. . . . . . . . . . . . . 87

Discours sur la montagne. Matth., V-VII. Luc, VI , 20-49.. . . . . . . 88-98

Guérison d'un lépreux et d'un paralytique. Matth., VIlI, 1-13, etc. . . . . 98-99

QUATRIÈME PÉRIODE DE LA VIE DE JÉSUS.

DE PENTECôTE A LA TRANSFIGURATION. . . . , . . . . . . . . . . - - -

Voyage à Jérusalem pour la Pentecôte; résurrection d'un jeune homme; dé

putation des disciples de Jean-Baptiste. Jean, V, I. Luc, VII, 11-35.

Matth., XI , 2-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100—101

Jésus à Jérusalem lors de la Pentecôte ; guérison d'un infirme ; discours de

99

Jésus sur sa divinité Jean, V. . . . . . . . . . . . . . . . . 102--104

Jésus et la pécheresse dans la maison d'un pharisien. Luc, VlI, 36-50. . . 104

Nouveau voyage de Jésus en Galilée. Luc, Vlll, 1-3. . . . . . . . . . 105

Guérison d'un possédé aveugle et muet Matth., XII, 22-29. Marc, III, 20-27.

Luc , Xl , 14-22. . . . - . . . . - · · · · · · · · · . . . 105

Péché contre le Saint-Esprit. Matth , XII, 30-37. Marc, III, 28-30. Luc,

Xl. 23-27.. . . . . . - . . . . . . . . . - - - • • • • - - 106

Signe de Jonas Matth., XlI, 38-42. Luc , Xl, 29-36. . . . . .. . . - 107

Mère et frères de Jésus. Matth., XII , 46-50. Marc, llI, 31-35 Luc, VIII,

19-21.. . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - 108

Pharisiens et scribes. Luc, XI, 37-54. . . . . . . . . . - - - - - 108

Paraboles prononcées au bord de la mer. Matth., XIlI , 1-52. Marc , IV,

1-34. Luc , Vlll , 4-21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 108-110

Les ajourneurs Matth., VllI , 18-22 Luc, IX , 57-62. . . . . . . . . 1 1 1

Jésus et les disciples au milieu de la tempête. Matth , VIII, 22-27.. . . . 1 12

Les Gergéséniens Matth., VllI , 28-34. Marc, V, 1-17 Luc , VIII , 26-39. 1 1 2

Jésus à Nazareth Matth., XllI , 53-58. Marc , VI , 1-6 Luc , lV, 16-30.. 113

Nouveau voyage en Galilée Jugement porté à la cour sur Jésus. Matth , IX,

35-38 Luc, Ill, 19, 20 ; lX, 7-9. . . . . . . . . . . - - - - - 113

Envoi des douze Matth., X. Marc , VI , 7-13. Luc , IX , 1-6.. . . . . .. 114—1 17

Les cinq mille. Jean, VI , 1-15. Matth., XlV, 13-21. Marc, VI, 30-44.

Luc , lX , 10-17.. . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . .. 118-120

Le pain de la vie. Jean , VI.. . . . . . . - . . . . . . . . . . . 121

Les traditions. Matth., XV, 1-20. Marc , VII , 1-23. . . . . . . . . . 123

La Syro-Phénicienne. Matth., XV, 21-28. Marc, VlI , 24-30. . . . . . . 124

Nouvelles guérisons ; nouveau miracle des pains. Matth., XV, 29-39. Marc ,

Vll-Vlll , 9. . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - 124

Le levain des pharisiens. Matth., XVI, Marc, VIII , 11-IX, 1. . . . . . 125

Les clefs du royaume de Dieu Matth , XVI . . . . . . . . . . .. 125-126

Martyre de Jean- tiste Matth Xiv. Marc, vi. Luc, Ix. . . .. . . .. 127-12s

CINQUIEME PÉRIODE DE LA VIE DE JÉSUS.

FIN DE SON MINISTÈRE EN GALILÉE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Depuis la transfiguration à la fête des Tabernacles (environ six mois, de mai

à septembre). . . . . - - - - - - • - - - - • - - - - - - - - 128

Transfiguration sur la montagne. Matth., XVII , 1-13. Marc, IX, 2-13. Luc, 129

lX , 28-36. . . . . . . . . . . . . . - - 129

Retour à Capernaüm Matth., XVII , 14-21. Marc, IX, 14-29. . . - , .. 130-131

Discours à Capernaum. Matth., XVllI Marc, lX. Luc, IX. . . . . . . .. 132-135

Jésus en Galilée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - 136

Inhospitalité d'une bourgade samaritaine. Luc, lX , 51-56. . . . . . . . 136

Envoi et retour des soixante-dix. Luc, X, 1-24 Matth., XI , 20-30. . . .. 136-137

#e docteur de la loi Luc , X, 25-37. . . . . . . . . . . . . . . . 138

Visite à Béthanie. Luc , X , 38-42. . . . , . . . . . . . . . - - - 138

, La prière Luc, XI , 1-13. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . 139

Départ de la Galilée. Luc, XIII, 22-30. - - - - • • • • • - - - - - 141

Répºnse sur le nombre des sauvés.. . . . . . , . . . . . . . . . 141

Repas chez un pharisien. Luc, XIV, 1-24. . . . . . . . . . . . . . 142

Les renoncements. Luc, XIV, 25-35.. . . . . . . . ' - - 142

ue ; l'enfant prodigue.

· · · · - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 142-143

º#† brebis perdues ; la drachme perd



750 TABLE DES MATIÈRES DU TROISIÈME VOLUME.

Pages.

L'économe infidèle Luc , XVI. . . . . . • . . . • • • • • • • . 144-146

Scandale ; répréhension fraternelle ; puissance de la foi ; humilité ; servi

teurs inutiles. Luc , XVIl , 1-10. . . - . - . . - . - . - - . . 148

Les dix lépreux Luc , XVII , 11-19 . .. . . . - - - - - • - - - 148

Avenir du royaume de Dieu Luc , XVII, 20-22.. . . . . . . . . . 148

La prière persévérante. Luc , XVIlI , 1-30. .. . . . - - - - - - - - - 148

Le pharisien et le péager Luc, XVIlI . 9-14. . . . . • • • • • • - - 149

SIXIÈME PÉRIODE DE LA VIE DE JÉSUS.

MINISTÈRE DE JÉSUS A JÉRUSALEM ET EN JUDÉE. .. . . . . . . . . . . . . . 149

Depuis son voyage pour la tête des Tabernacles jusqu'au commencement de la

semaine de la passion (environ six mois , de septembre à avril).. . . . . 149

Fête des Tabernacles : Dispute sur Jésus Jean , Vll, 2-53. . . . . . . . 150

Hypocrisie, incrédulité des Juifs, leur esclavage du péché; la femme adultère.

Jean, VllI . . . . . . . . . . - • • - - - - - - - - . . . .. 151-154

L'aveugle-né. Jean , IX . . . . . . . . . . . - - - - - - - • - - 155

Le bon berger et ses brebis. Jean , X. . . . . . . . ' • • • • • • • • 155-157

Résurrection de Lazare Jean , XI. . - . - . . - . . . . . . . - . . 158-160

Séjour à Ephraïm. Question sur le divorce. Matth., XIX, 1-12. Marc,

X, 1-12.. . . . . . . . . . - . .. · · · · · · · · · · - . - 161

Jésus bénissant les enfants. Matth., XlX, 13-15. Marc, X, 13-16. Luc,

XVlll , 15-17. . . - . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . 161

Le jeune riche qui veut être sauvé Marc, X, 17-27. Matth., XIX, 16-26

Luc , XVlll , 18-27. . . . . . . . , . . . . . . . . - . . - . 162

Récompense des disciples. Matth., XIX, 27 ; XX, 16. Marc, X , 28, 31.

Luc. XVlll , 28-30. . . . - . - . - . . . . . - . . . . . . - 163

Nouvelle préparation des disciples aux souffrances de Jésus. Matth., XX,

17-19. Marc , X, 32-34. Luc , XVllI , 31-34.. . . . . . . . . . . 164

Demande des fils de Zébédée Matth., XX, 20-28. Marc, X, 35-45. . . . 165

Guérison de deux aveugles près de Jérico. Matth., XX, 29-34. Marc , X,

46-52. Luc, XVlll , 35-43. . . . . . . . . - - • - - • - - • - 166

Zachée. Luc, XlX , 1-10. . . . . - . . . , . . . . . . . . . . . 166

Parabole des dix marcs. Luc , XIX, 11-28. . . . . . . . . . . , . . 167

SEPTIÈME PÉRIODE DE LA VIE DE JÉSUS.

SEMAINE DE LA PASSION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . 167

Samedi : Souper à Béthanie. Jean, XII, 1-11. Matth., XXVI, 6-13. Marc,

XlV , 3-9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. : . . . . 168

Dimanche : Entrée de Jésus à Jérusalem. Jean, XII, 12-19. Matth., XX,

1-1 1. Marc , XI , 1-11 Luc , XIX , 29-44. . . . . . . . . . . . - 169

Lundi : Malédiction du figuier stérile. Marc , XI , 12-17. Matth , XXI, 18, 19. 170

Mardi : Discours ; efficace de la prière. Toute-puissance de Jésus. Le fils qui

fait la volonté de son père. Paraboles des vignerons, des noces. Trois ques

tions. Pite de la veuve. Prophétie sur Jérusalem et les derniers temps Pa

rabole des dix vierges. Jugement dernier. Matth., XXl-XXV. Marc, XI-XIII.

Luc , XX , XXl . . . . - . . . . . . . . . . . . . · . . . . 171—185

Mercredi : Demande des Grecs Complot de Judas et des sacrificateurs. Dernier

appel de Jésus au peuple. Jean, Xll, 20-50. Matth., XXVI, 1-16. Marc,

XlV, 1, 10, 11. Luc, XXII, 1-6.. . . . . . . . . . . . . . . . 186

Jeudi : Souper pascal. Ablution des pieds. Institution de la sainte cène. Dis

cours d'adieu. Prise de Jésus. Jésus au mont des Oliviers Matth. , XXVI.

Marc . XlV. Luc , XXII. Jean , Xlll-XVII .. . . , . . . . . . , . 187—204

Vendredi : Jésus livré à ses ennemis ; crucifixion, sépulture. Matth., XXVI,

XXVII. Marc, XIV, XV. Luc, XXlI , XXllI. Jean, XVIII , XlX.. . . . 204-216

HUITIÈME PÉRIODE DE LA VIE DE JÉSUS.

DEPUIS LA RÉSURRECTIoN A L'AsCENsIoN . . . . . . . . . . . • • • • • •

Dimanche : Résurrection Les femmes au sépulcre. Apparition des Anges.

Pierre et Jean au sépulcre. Apparition de Jésus à Marie de Magdala, aux

disciples près d'Emmaüs, aux onze. Ascension. Matth., XXViIl. Marc,

XVl. Luc, XXIV. Jean, XX, XXI. . . . . . . . . . . . . . . . 216-225

216



TABLE DES MATIÈRES DU TROISIÈME VOLUME. 75 |

Pages.

DEUXIEME SECTION.

HISToIRE ET ÉCRITs DEs APôTREs. — (De l'an 34 à l'an 50 de J.-C.).. . . . . 226

Introduction aux Actes des apótres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226-227

Chronologie des Actes.. . . . . . . • • • • • • • • • • - - - - . 228-229

Division du livre des Actes.. . . . . . - - - - - - - - - - - - - - 230

FONDATION DE L'EGLISE EN PALESTINE. . . . . - - - - - - - - - - - - - 231

Transition de l'histoire de Jésus à celle des apôtres. . . . . . . . , . . . 231

Coup-d'œil sur la vie de Jésus Actes, I , 1-3.. . .. . . . . . . . . . 231-232

Coup-d'œil sur l'ascension de Jésus Actes, I, 4-14. . . . . . . . . - 232

Choix d'un apôtre. Actes , 1 , 15-26.. . . . . . . . . . . . . . . . 233-235

La Pentecôte. Actes, II , 1-13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236-239

Discours de Pierre. Actes, ll , 14-36.. . . . . . . . . . . . . . . 239-242

Effet produit par ce discours Actes, lI, 37-41.. . . . . . . . - - - - 242

La première communauté chrétienne. Actes, II, 42-47. . . . . . . . . 243

Accroissement de l'Eg'ise. Actes , lll. . . . . . . . . . . . . . . . . . 244-246

Première persécution. Actes, lV.. . . . . . . - - - - - - - - - - - 247-250

Première épuration de l'Eglise Actes, V, 1-16. . . . . . . . . - - - 251

Nouvelle persécution Actes, V, 17-33.. . . . . - - - - - - - - - - 252

Conseil de Gamaliel Actes, V, 34-42. . . . . . . . . . . . . . . . 253

Etablissement des diacres Actes, VI , 1-7. . . . . . . . . . . . . . 254

Etienne, son martyre. Actes , VI, 8-Vll. . , . . . . . . . , . . . . 255-257

Troisième persécution plus violente Actes, VIII, 1-3.. . . . . . . . . 257

Conversions à Samarie. Actes, VlII , 4-25. . . . . . . . . . . . - 257

Philippe et le chambellan. Actes, VIll , 26-40.. . . . . . . . . . . . 258-259

Extension de l'Evangile parmi les paiens. . . . . . . - - - - - - - - - 260

Saul le persécuteur. Sa conversion Actes, IX, 1-30. . , . . . . . . . 261—263

Conversion des premiers païens Actes , IX, 31-43 . . . . . . . . . . 263

Vision de Corneille , celle de Pierre Actes, X, 1-16. . . , . . . . . . 264

Pierre auprès de Corneille à Césarée. Actes , X, 17-48.. . . . . . . . . 265-268

Justification à Jérusalem de l'entrée des païens dans l'Eglise. Actes, XI, 1-18. 268

Antioche; Eglise des païens amenés à la foi. Actes, XI, 19-30. . . . . . 269-270

Protection du Seigneur lors de la persécution d'Hérode Agrippa. Actes, XlI,

1-17. . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . 271—272

Mort d'Hérode Agrippa. Actes, XII , 18-25. . . . . . . . . . . . . . 273

TROISIEME SECTION.

LE CHRISTIANISME PARMI LEs PAïENs PAR LE MINISTÈRE DE PAUL. — ( De l'an 50 à

l'an 63 de J.-C.). . . - . - . . . . . . . - - - - - - - - - - 274

PREMIÈRE PÉRIODE.

PREMIER VOYAGE MISSIONNAIRE DE PAUL. . . . . . . . . . . - - - - - - - 274

Premiers travaux à Chypre. Actes, XIlI, 1-12. . . . . . . . . . . . . 274-275

Paul à Antioche de Pisidle Actes , Xlll , 13-52. . . . . . . . . . . . 276-278

Paul à Iconie , à Lystre. Retour. Actes , XlV. . . . . . . . . . . . . 279-281

Consolidation des rapports entre les chrétiens juifs et les chrétiens païens.

Actes, XV, 1-35. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

Occasion Discours de Pierre. Opinion de Jacques. Résolution et lettre aux

chrétiens d'Antioche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282-285

SECONDE PÉRIODE.

SECOND VOYAGE MISSIONNAIRE DE PAUL. . . . . . . . . . . . . . . . . - 286

Paul se sépare de Barnabas. Actes , XV, 36-41 . . . . . . . . . . . . 287

Appel en Europe Séjour et persécution à Philippes. Actes, XVI , 1-40.. . 287-288

Conversion de Lydie. Actes , XVl , 13-15.. . . . . . . . . . . . . . 289

Emprisonnement de Paul. Conversion du geôlier. Actes, XVI, 16-34. . . . 290

Justification publique de Paul. Actes , XVI , 35-40. . . . . . . . . . . 291

Paul à Thessalonique. Actes , XVII, 1-10. . . . . . . . . . . . . . 292



752 TABLE DES MATIÈRES DU TROISIÈME VOLUME.

Pages

Paul à Bérée. Actes , XVII , 11-14 . . . . . . . . . . . - - - * - - 293

Paul à Athènes. Actes, XVII , 15-34. . . . . . . . . . . . . . . . 294-296

Paul à Corinthe. Actes , XVllI , 1-17 . . . . . . . - - - - - - - - - 297

Deux épîtres aux Thessaloniciens (écrites de Corinthe). . . . . . . . . . 297

Première épitre. Actions de grâces Souvenir du séjour de Paul à Thessalonique. .

Désir d'y retourner. 1 Thes., l-lll.. . . . . . . . . . . . . . . . 298-301

Exhortation à la pureté, à la droiture, au travail. 1 Thes , IV, 1-12. . . . 301

Instruction sur le sort des croyants à la résurrection. 1 Thes., IV, 13-18. . 302

Nécessité de toujours veiller. 1 Thes , V, 1-11 . . . . . . . . . . . . 303

Exhortations diverses 1 Thes., V, 12-28.. . . . . . . . . . . . . . 304-306

Seconde épitre aux Thessaloniciens. . . . . . . . . . . . . - - 307

Joie de l'apôtre à la vue de l'affermissement des Thessaloniciens Consolation

à l'approche du jugement à venir. Ses prières à cet égard. 2 Thes., I. . 307-308

Instruction sur la prochaine apostasie ; l'Antichrist. 2 Thes., ll.. . . . . . 309-311

Prière et désir de l'apôtre 2 Thes , III , 1-5. . . . . . . , . . . . . 311

Condamnation de l'oisiveté (en présence de† de la seconde venue).. . 312-313

Retour de Paul à Jérusalem et à Antioche. Actes, XVlll , 18-22.. . . . . 314

TROISIÈME PÉRIODE.

TROISIÈME voYAGE MISSIONNAIRE DE PAUL. . . . . . . . . . . - . . . . . 315

Remontrances adressées à Pierre à Antioche. Gal., II, 11-21 . Actes, XVllI, 23. 316

Voyage dans l'Asie-Mineure jusqu'à Ephèse. Act., XVllI , 23. . . . . . - 316

Apollos et les disciples de Jean-Baptiste. Actes, XVlll , 24-28 ; XlX, 1-7.. 316

Travaux de Paul à Ephèse durant deux ans et demi). Actes, XlX, 8-20.. . 317

Prédication et miracles, répression de la magie.. . . . . . . . . . . . 317-318

Epitre aux Galates (écrite d'Ephèse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Introduction Gal., I, 1-5 . . . . . . . . . . - . . . . . . - . . 320

Déviation des Galates du pur Evangile. Gal., I, 6-10.. . . . . . . . . 321

Preuves de sa mission apostolique. Gal., I , 11-II. . . . . . . . . . . 322-324

Tout par la foi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - 324

Preuves : l'expérience , l'Ecriture. Gal., III , IV. . . . . . . . . . . . 324-336

Exhortation à un usage légitime de la liberté évangélique. Gal , V, 1-15.. . 336-339

Les œuvres de l'Esprit et celles de la chair. Gal., V, 16-26. . . . . . . 339-341

Exhortations particulières. Gal., VI. . . . . . . . 7 - - - - - - - - 341-343

Première épitre aux Corinthiens (écrite d'Ephèse). . . . . . . . . . . . . 344

Ville de Corinthe ; Eglise de Corinthe , intervention de l'apôtre. . . . . . 344-345

Première partie : Unité et simplicité en Christ. lntroduction. 1 Cor., I-IV. . 346-356

Seconde partie : Egarements dans la conduite : a ) scandales ; b différends de

vant les tribunaux païens ; c) manque de discipline. 1 Cor., V, VI. . . , 357-361

Troisième partie : Tractation des questions pratiques posées sur a le mariage,

b, l'usage des viandes sacrifiées ; de l'abus de la liberté évangélique. 1 Cor.,

Vll-X. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361-374

Dé§ dans le cuite public. 1 Cor. XI . .. · · · · · · · · · · . 375-378

De l'abus des dons du Saint-Esprit. Principe fondamental de l'amour. 1 Cor ,

Xll-XlV. . . . . . . . . . . . - . - - - . . . . . . 378-387

Quatrième partie : Enseignements sur la résurrection. 1 Cor., XV. . . . . 387-397

Conclusion Collecte. Recommandations particulières. Salutations 1 Cor , XVI. 397-399

Emeute à Ephèse Actes, XlX , 21—40. . . . . . . . . . . . . . . 399

Deuxième épitre aux Corinthiens (écrite de la Macédoine). . . . . . . . . . 401

Première partie : Le ministère évangélique. Souffrances, etc. 2 Cor., I-VII.. 401-416

Seconde partie : Libéralité chrétienne 2 Cor., VIll , IX. . . . , . . . . 416-419

Troisième partie : Justification de Paul contre ses adversaires. 2 Cor., X-XllI. 419-426

Paul à Corinthe. Actes , XX, 1-2. . . . . . . . . . . . . . . . . . 426

Epître aux Romains (écrite de Corinthe). . . . . . . . . . . . . . . . . 427

Introduction Rom , l, 1-17. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 428-429

Première partie : Doctrine.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430

1. Besoin d'un salut pour les Gentils. Rom., I, 18-32.. . . . . . . 430-431

id. pour les Juifs Rom , lI , III, 32.. . . . . . * 432-436

. Rédemption en Christ. Rom., lII , 21-31. . . . . . . . . . . 436-437

. La foi sous l'ancienne alliance. Rom., lV. . . . . . . . . . . . 438-440

. Grandeur du salut en Christ Rom., V. . . . . . . . . . . . . 440-442

. Sainteté de l'état de grâce en Christ Rom., lI-VIII. . . . . . . 443-45S

· Incrédulité des Juifs. Relèvement. Rom., IX-XI.. . . . . . . . 458-473

Seconde partie : Exhortations pratiques. . . . . . . . . . . . . . . . 473



TABLE DES MATIÈRES DU TROISIÈME VOLUME. 753

Pages.

Exhortations générales. Rom., XII , Xlll. . . . . . . . . . . . . . . 473-479

)) particulières. Rom., XIV. . . . . . . . . . . . . . . . 480-483

Conclusion , salutations. Rom., XVI. . . . . . . . . . . . . . . . . 484-488

PAUL PRISONNIER : Première captivité. . . . . . . . . . . . . • . . . . . 488

Voyage de Corinthe à Milet. Actes, XX, 3-16.. . . . . . . . . . . . 489

Adieux aux anciens d'Ephèse. Actes, XX, 17-31. . . . . . . . - - - 490-493

Voyage de Milet à Jérusalem. Actes, XXI, 1-16. .. : . . - - - - • • 493

Ses concessions aux pratiques juives. Actes, XXI, 17-26. . . . , . . . 494-495

Son arrestation à Jérusalem. Actes , XXl, 27-40. . . . . . . . . . . 496

Paul devant le peuple. Actes XXII.. . . . . . . . . . . . . . . . . 497-498

» devant le conseil. Actes, XXIII.. . . . . . . . . . - . . . . . 499-500

» devant Félix , à Césarée. Actes, XXlV. . . . . . . . . . . . . . 501

» devant Festus. Actes , XXV. . . . . . . . . . . . . . • . . . 502

» devant Agrippa. Actes, XXVI. . . . . . . . . . . . . . . . - 503-504

Voyage de Césarée à Rome. Actes, XXVII, XXVIlI.. . . . . . . , . . 505-510

Travaux de Paul à Rome : quatre épîtres. . . . . . . . . . . . . . . 510-511

Epître aux Colossiens (écrite de Rome).. . . . . . - . . . . . . . . - . 512

Première partie : Connaissance et foi. Col., I, II. . . . . . . . . . . 513-520

Seconde partie : Vie pratique. Col., III , IV. . . . . . . . . . . . . 520-523

Epître à Philémon (écrite de Rome).. . . . . . . . . . . . . . . . . . 524-526

Epitre aux Ephésiens (écrite de Rome).. . . . . . . . . . . . . . . . . 526

Première partie : 1. Grâce du salut en J.-C. Ephés., l.. . . . . . . . 528-531

2. Excellence de la vocation à l'Eglise de Christ. Ephés., lI.. . . . 531-535

3. Excellence de l'apostolat de Paul. Ephés , llI. . . . . . . . . 535-536

Seconde partie : Exhortations. Ephés., IV, V. . . . . . , . . . . . . 537-550

Epitre aux Philippiens (écrite de Ronie). , . . . . . . . . . . . , . . . 550-565

QUATRIEME SECTION.

DERNIERs TRAvAUx DEs APôTREs. — (De l'an 63 à l'an 67 ).. . . . . . . . . 566

Introduction aux épîtres catholiques ou universelles. . . . . . . . . . . . 566

1. JACQUES A JÉRUSALEM. Son épitre. . . . . . . . . . . . . . - - - - - 571

1. Exhortation a) à supporter les épreuves de la foi. Jacq., I, 1-5. . . , . 571

b) A demander la sagesse. Jacq., I , 6-8.. , . . . . . . . , . . 572

c) A avoir des sentiments convenables dans la pauvreté et dans les ri

chesses. Jacq., I, 9-12. - . . . . . . . . . . . . - . . 572

d) A ne pas se laisser vaincre par les tentations au péché. Jacq., I, 13-18 573

e) A accueillir avec soumission la Parole de Dieu. Jacq., I , 19-21. . 573

f) A persévérer dans l'observation de la Parole. Jacq., I, 22-25.. . 573-574

2. Instructions : a) Sur la vraie piété. Jacq , I, 26, 27. . . . . . . . . 574

b) A l'égard de l'acception des personnes Jacq , II, 1-9. . . . . . 574

c) A l'égard d'une observation partielle de la loi. Jacq., II, 10-13. . 575

# Sur la foi morte, Jacq., lI, 14-26. . . . . . . . . . . . . . 575-576

e) A ceux qui se donnent comme docteurs ; péchés de la langue. Jacq., III 578

f) Contre les disputes et le sens propre. Jacq , IV, 1-10. . . . . . 578

g) Contre les jugements téméraires. Jacq., IV, 11, 12. . . . . . . 579

h) Contre l'oubli de la dépendance à l'égard de Dieu Jacq., IV, 13-17. 580

i) Contre la confiance dans les richesses; violence envers les faibles.

Jacq., V, 1-6.. • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 580

3. Conclusion : a) Exhortation à la patience, Jacq , V, 7-11. . . . . . . 581

# Exhortation à l'égard des jurements. Jacq , V, 12.. . . . . . . ' 58 1

c) Devoirs dans les souffrances , la prospérité, les maladies. Jacq., V,

13-15 · · · · · · · · . .. . . . . . , . . . . . . . 581

# De la confession des péchés. Jacq., V, 16-18. . . . . . . . . 582

e) A l'égard des frères égarés. Jacq., V, 15, 20. . . . . . . . . 582

2. PAUL EN ITALIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582

Epitre aux Hébreux. . . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . 583

584—588

588-595

595-604IIl. • • - 49



754 TABLE DES MATIÈRES DU TROISIÈME VOLUME.

Pages.

3. PAUL DE NOUVEAU EN ORIENT. . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - Cot #

Epître à Tite. . . . . . . . . .. : . . . - • - - - • - - - - - - - 609

1 Timothée : 1) But et signification de la loi. 1 Tim., I.. . . . . . . . . . . 610-612

2) Devoir de prier pour tous les hommes 1 Tim , II. . . . , . . . . . 612-614

3 Des anciens et des diacres 1 Tim , llI, 1-13.. . . . . . . . . . . 614

4 Colonne et appui de la vérité. 1 Tim , lll, 14, 15. . . . . . . . - 614

5) Faux docteurs 1 Tim., lll , 13-lV, 1-11.. . . . . . . . . . . . . 614-616

6 Devoirs particuliers à Timothée. 1 Tim , IV, 12-16. . . . . . . . . 617

7 Devoirs envers les personnes âgées , les jeunes hommes , etc. 1 Tim., V.. 617

8) Devoirs des esclaves et des serviteurs. 1 Tim., VI, 1, 2. . . . . . . . 618

9) Encore un mot sur les faux docteurs. 1 Tim., Vl, 3-5. . . . . . . . 619

10) Contentement d'esprit, exhortation finale. 1 Tim., VI, 6-22.. . . . . 619-620

4. PIERRE A BABYLONE. . . . . . . . . . . . . . - • - - - - - - - - 621

1 Pierre : Introduction. 1 Pierre, I, 1-12. . . . . , . . . . . . . . . . 622

I. Fondement de la vie chrétienne.. . . . . . . . . . . . . . . . . 623

# De la sanctification. 1 Pierre, I , 13-21. . . . . . . . . . . 623

2) De l'amour 1 Pierre , l, 22-25.. . . . . . . . . . . . . . 624

3) De l'édification en Christ et du sacerdoce universel. 1 Pierre, ll, 1-10. 625

ll. De la conduite découlant d'un tel fondement.. - - - - - - - - - - 626

1) Devoirs à l'égard des non-chrétiens 1 Pierre, II, 11, 12.. . . . 626

2) Devoirs à l'égard des autorités. 1 Pierre, lI, 13-17.. . . . . . 627

3) Devoirs des serviteurs. 1 Pierre , lI , 18-25.. . . . . . - - - 628

4) Devoirs des époux. 1 Pierre, Ill , 1-7. . . . . . . . . . . . 629

5) Union fraternelle et conduite envers les ennemis. 1 Pierre, III,

8-lV, 9.. . . . . . . , . . . . . . . . . · · · · · . 629-632
6) Sur le bon usage des dons ; — persécution. 1 Pierre, IV, 10-V, 4. 632

7) Exhortations diverses. 1 Pierre, V, 5-14. . . . . . . . . . . 633-634

5, PAUL DE NOUVEAU PRISONNIER A ROME. . . . . . . . . . . . . . . . . 635

2 Timothée : 1) Persévérance dans la foi. 2 Tim., l , II , 13.. . . . . . . . 635-636

2) Combattre les fausses doctrines. 2 Tim., II, 14-lII . . . . . . . . . 637-640

3) Dernière exhortation à la fidélité. 2 Tim., IV. . . . . . . . . . . . 640-642

2 Pierre : Exhortation. 2 Pierre , I , 1-11 .. . . . . . . . . . . . . . , . 642-644

Instruction. 2 Pierre, I, 12-21 . . . . , . . . . . . . . . . . . - 644

Avertissement. 2 Pierre, Il. . . . , . . . . . . . . . . . . . - - 645
Prophétie. 2 Pierre, III.. . . . . . . . . . . . . . - - - • • • • 646

Epître de Jude. . . - . . . . . . . . . - . . . . . - - - - - - - - 647

6. JEAN A EPHÈSE. .. . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . - 648

1 Jean : 1) Unité du Père et du Fils. 1 Jean, I-II, 1 , 1.0. . . . . , . 648-650

2) Connaissance de Jésus, demeurer en Lui. 1 Jean, ll. . . . . . . . - 651

3) Aux fidèles de tout âge. 1 Jean, lI.. . . . . . . . . . . . . . . 651-65:

4) Assurance de l'adoption. 1 Jean, llI.. . . . . . . . . . . . . . . 653-654

5) Discernement des esprits 1 Jean , IV, 1-6.. . . . . . . . . . . . 655

6) Amour. 1 Jean, lV, 7-21. . . . . . . . . . . . . . . . . . - 656

7) Foi. 1 Jean , V.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . 657-ºº

2 Jean.. . · · · · · · · · · · . . , . . . . . . . . . . . · · · · 6605 Jean . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * 661

CINQUIEME SECTION.

PRoPHÉTIEs DU NoUvEAU-TESTAM
ENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . 662

Apocalypse. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • * " " 662

INTRODUCTION. Apoc., l, 1-8.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663

RÉVÉLATION. A. Temps apostolique. . . . . . . . . . . . . . . . . . 665

1) Vision des sept étoiles et des sept chandeliers. Apoc., I, 9-20. . . . . #-#

2) Epitres aux sept églises. Apoc., II , IIl. . . . | . . . . . . . . . . 667-67

B. Temps de l'Eglise souffrante et triomphante.. . . . . . . . . . . . - #

a) Vision du trône de Dieu. Apoc., IV. . . . . . . . . . . . . . . - 6#

b) L'agneau de Dieu. Apoc. , V.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 676-6#
Evènements prédits.. . . . . . . . . . . . - • • - - • • - - - 678



TABLE DES MATIÈRES DU TROISIÈME VOLUME. 755

Pages

AA. Les sept sceaux. a) Les six premiers sceaux. Apoc., VI.. . . . . . . . . 678-682

b) Préparation au septième sceau. Apoc., VIl. . . . . . . . . . . . . 682—683

# Septième sceau. Apoc., Vlll, 1-6.. . . . . . . . . . . . . . . . 684

BB. Les sept trompettes. a) Les quatre premières trompettes. Apoc. , VIlI, 7-13. 685

b) Cinquième trompette. Apoc., lX, 1-11.. . . . . . . . . . . . . . 686-687

c) Sixième trompette. Apoc., IX , 12-19.. . . . . . . . . . . . . . 688

Le petit livre ouvert. Apoc., lX, 20, 21 ; X ; XI, 1. . . . . . . . 689-692

Les deux témoins. Apoc. , XI , 2-12. . . . . . . . . . . . . . 692-695

Un tremblement de terre. Apoc., XI , 13, 14.. . . . . . . . . . 695

d) Septième trompette. . . . . . . .. . . • • • • • • • • • • • • • 696

1) Introduction. Apoc. , XI , 15, 19. . . . . . . . . . . . . . 696

2) Les visions elles-mêmes. . . .. . . . . . .. : . . . . . . . 697

aa) La femme et le grand dragon. Apoc. , XII. . . . . . . . 697–700

bb) La bête de la mer et celle de la terre. Apoc. , XIII. . . . 700

cc) Ce que fait le Seigneur pendant la grande calamité. Apoc.,

XlV.. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . 704-706

dd) Les sept fioles. Apoc. , XV, XVI. . . . . . . . . . . 707-709

ee) Babylone et la bête de l'abîme. Apoc., XVII. . . . . . - 709

ff) Complaintes sur la chute de Babylone. Apoc., XVIII-XIX, 4 710-713

gg) Jugement de la bête et du faux prophète. . . . . . . . . 713

1) Préparatifs. Cantique annonçant les noces de l'Agneau.

Apoc , XIX, 5-10. . . . . . . . . . . . . . 713

2) Destruction de la bête et du faux prophète. Apoc , XIX,

11-21 . .. . . . . . . . . . . . . - - - - - 714

hh) Règne de mille ans. Apoc., XX, 1-6.. . . . . . . . . 715

ii) Dernière séduction de Satan. Gog et Magog. Jugement de Sa

tan. Apoc. , XX, 7-10. . . . . . . . . . . . . . . 716

kk) Jugement dernier. Apoc. , XX, 11-15. . . . . . . . . 716

C. L'Eglise triomphante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717

1) Dieu fait toutes choses nouvelles Apoc , XXI , 1-8. . . . . . . . . 717-718

2) La nouvelle Jérusalem Apoc , XXI, 9-XXlI , 5. . . . . . . . . . 719

a) Description de la nouvelle Jérusalem. Apoc. , XXI , 9-21. . . . 719

b) Habitants de la nouvelle Jérusalem. Apoc. , XXI, 22-27 ; XXII, 1-5 720

III. CONCLUSION. Apoc. , XXII, 6-21.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 721—724

TABLES CHRoNoLoGIQUEs DE L'HISToIRE BIBLIQUE. . . . . . . . . . . . . . 725

I. Base de la chronologie biblique. . . .. . . . . . . . . . . . . . . 725

A. Résumé.. . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • 725-726

- B. Eclaircissements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726-731

II. Table des faits et des p6TS01l1l68. .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . 731

A. Court résumé.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731

B. Développements.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732

TABLE GÉNÉRALE DEs LIvREs DE LA BIBLE. . . . . . . . . . - - - - - • - 741—745

FIN DE LA TABLE DU TROISIÈME ET DERNIER VOLUME.



Tome I.

Tome lI.

Tome IlI.

ERRATA.

Page x, au bas, lisez : que la voix divine cessa.

Page 18, deuxième colonne, deuxième note , lisez : la postérité du serpent , la

postérité de la femme, entre lesquelles.

Page 77, en haut , à la date, lisez : 2120.

Page 87, première colonne, neuvième note, au commencement, lisez : Toute pré

férence de la part des parents.

Page 95, au bas, lisez : L'insistance qu'y met Rebecca.

Page 181 , en haut, à la date, lisez : 2369. -

Page 204, au bas, première colonne, quatrième note , lisez : la brûlait.

Page 382, au bas, première colonne, première note , lisez : puisqu'il mourut peu

avant la fin du règne de Saül , qui dura trente ou quarante ans.

Page 503, quarante-troisième ligne, lisez : mort de Saül.

Page 419, au haut, lisez : dans la ville de Bersippa.

Page 179, au titre , lisez : Luc, XXI.

Page 225, au titre, lisez : Matth., XXVIII.

Page 423, huitième ligne, lisez : je courus le danger de périr.

Page 545, deuxième colonne, fin de la deuxième note , lisez : ne doit pas perdre

de vue.

Page 562 , deuxième colonne, note 3, lisez : Ephés., II, 19.
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