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Avant-propos

Le Commentaire que je publie aujourd’hui est le produit de
plusieurs années de travail. Il développe un cours fait à quatre
reprises aux étudiants de l’École libre de théologie, à Genève, et il
a bien fallu toutes leurs amicales insistances pour me décider à
a�ronter la publicité. Plus je relisais ces pages, m’e�orçant de les
corriger et de les compléter, plus j’en sentais les lacunes et les
imperfections.

D’autre part, la théologie de langue française manquait – et
manque encore à ma connaissance – d’un commentaire spécial et
complet sur le livre des Actes1. Celui que j’essaie de lui o�rir
aujourd’hui ouvrira la voie, je l’espère, à nombre d’ouvrages
beaucoup meilleurs. L’exégèse des évangiles et celle des épîtres
de Paul ont dominé longtemps, au point de tout absorber, ou peu
s’en faut. C’était naturel et nous ne le regrettons pas. Elles nous
ont valu des livres admirables, au premier rang desquels je place,
avec reconnaissance, ceux de M. Frédéric Godet. Et ce sont
précisément ses commentaires qui ont contribué, pour une large
part, à retenir ma plume. Quand je comparais les ouvrages du
vénéré professeur de Neuchâtel à celui que j’élaborais, je sentais
le mien trop indigne de voir le jour. L’érudition, la pénétration,
l’autorité, il me semblait que tout cela me manquait.



Je me hasarde pourtant. Si je puis apporter une pierre utile, si
petite soit-elle, à l’édi�ce de la théologie exégétique, je serai
largement payé de mes peines. Commencé, achevé sous le regard
de Dieu, ce volume contribuera peut-être à faire aimer sa Parole
et à porter l’attention sur des pages dont l’époque actuelle a, je
crois, le plus grand besoin. Ce résultat, déjà, serait un
encouragement.

Les discussions relatives à l’authenticité des « Actes » et au texte
qui nous en a été conservé seront renvoyées à la �n de cette
étude. Il m’a paru préférable de savoir en tout premier lieu ce
que le livre nous dit, d’examiner le document avec toute
l’impartialité possible. Nous avons eu trop d’exemples de
critiques portant en quelque sorte à froid sur des écrits mal
connus ou lus avec prévention. Une marche inverse ne se
recommande-t-elle pas d’elle-même ? Voici des récits antiques,
dont l’Église a fait depuis des siècles sa nourriture. Que disent-
ils, littéralement et scrupuleusement sondés avec les ressources
de la grammaire et de la philologie ? C’est ; me semble-t-il, le
premier point à examiner. Ne commençons pas par discuter sur
le nom ni sur la personne de l’auteur. Écoutons-le plutôt, et nous
tâcherons de le connaître par son œuvre.

Le lecteur me fera grâce, peut-être, d’une énumération préalable
des sources consultées. Elles paraîtront plus d’une fois dans les
pages du Commentaire. Je ne fais ici une exception que pour la
belle et riche dissertation de Baumgarten : Die Apostelgeschichte,
oder der Entwickelungsgang der Kirche von Jerusalem bis Rom ; ein
historischer Versuch (2è édit., 1859). Ces deux volumes sont une
réponse remarquable à Ed. Zeller, qui donnait, en 1854, les
résultats avancés de l’école de Tubingue au sujet du livre des



Actes : Die Apostelgeschichte nach ihrem Inhalt und Ursprung
kritisch untersucht. (Stuttgart, 1854.)

Je ne me suis pas astreint – le lecteur s’en apercevra tout de suite
– à donner toujours les variantes empruntées aux di�érents
manuscrits2. Quand elles n’in�uaient pas notablement sur le
sens, je les ai laissées de côté. J’ai, eh outre, relégué le plus
possible dans des notes soit ces discussions de textes, soit des
questions de grammaire et de dictionnaire. La lecture du
Commentaire me semblait devoir y gagner en facilité et en
intérêt.

Lorsqu’une traduction s’imposait pour un passage obscur ou
contesté, lorsqu’il fallait choisir entre un certain nombre de
versions, j’ai indiqué la mienne en italiques et en la faisant,
autant que possible, littérale. À plus d’une reprise j’ai dû
m’interdire d’en citer beaucoup d’autres ; le présent volume en
fût devenu trop lourd à tous les points de vue.

En�n, je ne songe point à m’en cacher : si je me suis e�orcé de
faire œuvre d’exégète, je n’ai pas voulu perdre de vue les
exigences pratiques de la tâche pastorale. Le livre des Actes les
connaît avec une telle précision, y répond avec une si admirable
sagesse, qu’il m’eût paru in�dèle de les laisser de côté. Livre du
Saint-Esprit et livre de la mission, il est par là même le livre type
de l’histoire de l’Église. Le missionnaire et le pasteur ne
sauraient manquer d’y revenir fréquemment et d’y puiser les
plus utiles directions.

De nombreuses divisions des « Actes » ont été proposées. Une des
plus logiques, une des plus simples aussi est à mon avis celle de



Baumgarten. Ce savant voit dans notre écrit, après une
introduction qui raconte en deux chapitres la préparation et la
fondation de l’Église à Jérusalem, trois parties principales,
savoir :

1. Développement de l’Église de Jérusalem, chapitres 3 à 7
2. Passage de l’Église d’Israël aux Gentils, par l’intermédiaire

de la Samarie et d’Antioche, chapitre 8 à 15.33.
3. L’Église au milieu des païens, 15.34 à la �n.

On l’observera sans peine : cette division n’est pas autre chose
que l’exécution du programme laissé par Jésus aux apôtres :
« Vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans la Judée, et la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre ». (Actes 1.8.)

F. Grau propose une division intéressante, même séduisante, qui
semble comme suggérée par trois refrains dans le texte, savoir
6.7 ; 12.24 ; 19.20. Par là sont bien marquées les quatre grandes
stations du voyage évangélique : Jérusalem, Antioche, Éphèse,
Rome. Mais si 19.20 indique certainement une étape importante
dans le voyage, je ne suis pourtant pas assuré qu’une partie
nouvelle commence ici. C’est bien toujours : l’Église au milieu
des Gentils, c’est-à-dire notre troisième partie.
(Entwickelnngsgeschichte des N. Test. Schri�thums, I, p. 303.)

Notes

Je n’oublie point le précieux volume de M. Bonnet dans son
Nouveau Testament.

Je me borne habituellement aux suivants :



; Codex Sinaïticus, quatrième siècle א
A. Codex alexandrinus, cinquième siècle ;
B. Codex vaticanus, quatrième ou cinquième siècle ;
C. Codex d’Ephrem, cinquième siècle ;
D. Codex Bezæ, ou cantabrigiensis, sixième siècle ;
E. Codex Laudianus, sixième siècle.

Parmi les versions : la Peschitto, la Philoxénienne, la Vetus Itala,
la Vulgate.
Je désigne par Recepta le texte reçu.



Le titre

Dans quelques documents – qui peuvent passer pour les plus
anciens – notre livre a ce simple titre : πράξεις, Actes. Des
manuscrits notablement plus tardifs l’intitulent : πράξεις τῶν
ἁγιῶν ἀποστόλων. Mais l’appellation la plus générale, celle
qu’adoptent les éditions modernes du Nouveau Testament, est
plus courte. Elle se borne aux termes πράξεις τῶν ἀποστόλων.
Et, il faut bien l’observer, elle n’est pas rigoureusement exacte.
Ce qui nous est raconté, dans les vingt-huit chapitres de notre
livre, ce n’est pas directement l’histoire des apôtres, c’est bien
plutôt celle de leur Maître, prolongée, continuée depuis le
moment où il a quitté la terre. L’auteur nous renvoie à un
premier écrit composé par lui et dans lequel, dit-il, « il a fait
mention de toutes les choses que Jésus a commencé de faire et
d’enseigner (ἤρξσατο ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν) jusqu’au jour de
son enlèvement ». Un commencement, lorsqu’il s’agit du Christ,
suppose une suite ; et c’est cette continuation que l’écrivain
entreprend de nous raconter1. Les paroles, les actes conservés
par lui, il les considère comme actes et paroles de Jésus,
accomplis et prononcés par Celui que Jean, a nommé
παράκλητον πρὸς τὸν πατέρα. (1 Jean 2.1.) Les vieux
chroniqueurs intitulaient leurs récits des exploits des Francs :
Gesta Dei per Francos (les actes de Dieu par l’intermédiaire des
Francs). Le vrai titre du livre des Actes ne serait-il pas : Gesta
Christi per apostolos (les actes du Christ par le moyen des



apôtres) ? La suite de notre étude devra, croyons-nous, répondre
a�rmativement

Notes

J’ai été heureux de retrouver cette pensée dans la préface de M.
le professeur Porret (p. xiii) au beau livre du Dr Pierson, Les
nouveaux Actes des apôtres.



Introduction

Préparation et fondation de l’Église Chrétienne à Jérusalem



1. L’ascension

1. Préface générale du livre

1.1 Tout lecteur attentif l’aura sans doute observé ; l’auteur débute
par une construction qui ne s’achève pas. Son second mot est un
μὲν solitarium, c’est-à-dire sans correspondant : ni δέ ni autre
particule. En outre, le πρῶτος qui caractérise le λόγος n’est
point suivi d’un δεύτερος, comme il était pourtant naturel de
l’attendre. L’écrivain nous renvoie à un ouvrage précédent sorti
de sa plume ; il rappelle en deux mots le contenu de ce traité ;
mais il n’annonce pas celui qu’il commence maintenant ; il ne dit
pas quelles matières il se propose d’aborder. Il y a plus, semble-t-
il. En mentionnant son premier ouvrage comme un πρῶτος et
non comme un πρότερος1 (premier en parlant de deux), à peine
a-t-il l’air d’envisager comme un second celui dont il veut
maintenant faire cadeau à �éophile, son ami. Pour lui, c’est
bien plutôt la continuation du premier. Ainsi se con�rme la
remarque notée plus haut à propos du titre. L’auteur a raconté
d’abord ce que Jésus a commencé à faire. Il va raconter
maintenant comment Jésus a continué d’agir. Ce n’est point une
histoire absolument nouvelle, c’est une suite2. Et s’il choisit le
terme de λόγος au lieu de βίβλιον, peut-être est-ce une allusion
à la nature essentiellement orale de la tradition dont il se faisait
l’écho.



Nous ne traduirons donc pas avec nos anciennes versions,
conservées par Oltramare et Segond : « J’ai fait mon premier
écrit, ô �éophile ! au sujet de tout ce que Jésus a fait et enseigné
dès le commencement, » ce qui introduirait dans le texte une idée
étrangère et assez vague, mais bien avec Rilliet : Au sujet de tout
ce que Jésus, avait commencé de faire et d’enseigner. Sur quoi il est
à peine besoin de noter que le πάντων ne peut pas être pris dans
le sens absolu. L’auteur sait bien que les œuvres du Christ ont
dépassé de beaucoup le cadre du troisième évangile. (Comp. Jean
20.30 ; 21.25) Il s’est limité tout d’abord à ce qu’il savait, puis
même à ce qu’il lui convenait de raconter. Et la conclusion de son
premier livre indiquait, non point la clôture de l’activité du
Christ, mais seulement le terme auquel l’avait laissée le premier
λόγος de l’auteur : Jusqu’au jour, où il fut enlevé, après avoir donné
des instructions par le Saint-Esprit aux apôtres qu’il s’était choisis.
Ces instructions, ces commandements ne sont pas spéci�és. On
peut les trouver, pensons-nous, dans ceux qui terminent deux de
nos évangiles synoptiques et qui ont trait à la fois au baptême et
à l’évangélisation du monde. (Matthieu 28.19-20 ; Luc 24.48-49.)
Or ils ont été prononcés au moment même où Jésus allait quitter
la terre, et ce fait est rappelé par le verbe ἀνελήφθη,
littéralement : « il fut ravi ». L’Église grecque a tiré de ce terme
celui ἀνάληψις par lequel elle désigne quelquefois l’Ascension.

Ce dernier événement, présupposition indispensable du livre des
Actes, n’avait pas été raconté, mais seulement mentionné dans le
troisième évangile. On peut donc s’at-lendre à ce que l’auteur en
présente maintenant une narration. Il va le faire, en e�et.
Auparavant, néanmoins, il intercalera une donnée importante
relative au temps écoulé entre la Résurrection et l’Ascension. Ce
fut le temps des derniers adieux et des dernières



recommandations aux apôtres, auxquels, continue notre texte,
après avoir sou�ert, il (Jésus) se présenta vivant en plusieurs
preuves (se manifestant par plusieurs τεκμηρία, terme ἅπαξ,
mais connu dans Platon et dans Aristote), se faisant voir à eux
l’espace de quarante jours, et leur disant ce qui concerne le royaume
de Dieu.

Quarante jours donc ; telle fut la durée de cette période.
Acceptons ce chi�re purement et simplement, sans y chercher
une valeur symbolique. À peine y aurait-il lieu de le rapprocher
des quarante jours passés par Moïse sur le mont Sinaï : alors,
préparation de l’alliance légale ; maintenant, conclusion de
l’alliance de grâce ; le nombre des jours n’est pas l’essentiel. Ce
qui nous intéresserait davantage, ce serait de connaître l’emploi
détaillé de ce temps par notre Seigneur. Nous en savons très peu
de chose par les évangiles. Notre verset n’ajoute guère de
renseignements. Il dit bien plusieurs preuves ; il n’en indique pas
une seule, et l’expression choisie con�rme le caractère
intermittent des apparitions du Ressuscité, tel qu’il ressort de
Jean et des synoptiques. Où vivait-il, que faisait-il dans les
intervalles ? L’auteur ne nous en dit rien ; peut-être l’ignorait-il.
C’était le temps où Jésus passait peu à peu de son activité
terrestre à son œuvre céleste. Au commerce journalier avec les
disciples a succédé une autre relation, consistant en
manifestations de plus en plus espacées. Un trait est précisé,
cependant. Durant ce temps, à chacune sans doute de ses
apparitions, le Sauveur entretenait les disciples des choses
relatives au royaume de Dieu. Une de ces conversations – la seule –
nous est rapportée dans le 21e chapitre de Jean. Alors Jésus a
présenté à Pierre le royaume de Dieu sous l’image d’un troupeau,
dont il faut paître l’ensemble aussi bien que chaque brebis en



particulier. Il a ensuite donné à entendre que la sou�rance pour
son nom était une des conditions de la conduite de ce troupeau.
Et il a fait dépendre de l’attachement à sa personne tous les
devoirs des conducteurs spirituels : « Toi, suis-moi ! »

Ne quittons pas cette préface, si courte et si riche, sans relever
deux indications relatives à l’auteur du livre. Il ne se nomme
point, trait commun avec l’auteur du troisième évangile. Puis il
se donne à connaître comme ayant composé un premier traité,
adressé à un nommé �éophile, et dans lequel il rendait compte
du ministère de Jésus-Christ. Forte présomption, convenons-en,
en faveur de la tradition qui attribue à Luc la composition du
livre des Actes. La même tradition fait de �éophile un riche
habitant d’Antioche dont Luc aurait été l’esclave, puis l’a�ranchi
et même l’ami. L’épithète κράτιστε, dont l’écrivain se sert en lui
parlant (Luc 1.3), peut marquer une certaine dignité reconnue
par un inférieur (comme Actes 23.26) ; elle peut aussi renfermer
une note de reconnaissance et d’a�ection.

On retrouve facilement, en tout cas, dans notre préface, les traits
propres à celle du troisième évangile : recherche de la précision
dans la concision, besoin de bien délimiter le sujet, regard �xé
sur les faits beaucoup plus que sur les théories.

2. Ascension

1.4 Revenant sur les données brèves et incomplètes des
synoptiques au sujet du retour de Jésus-Christ dans le ciel, notre
auteur commence par rappeler la dernière réunion terrestre du
Maître et des apôtres. Le verset 12 la place hors de Jérusalem, sur



le mont des Oliviers ; Luc 24.50 désignait plus précisément
Béthanie. En fait, il n’y a pas contradiction entre ces deux
données, et il faut une idée préconçue d’incompatibilité pour
soutenir avec Zeller que, d’après l’auteur du troisième évangile,
l’Ascension eut lieu immédiatement après la Résurrection. D’où
la conclusion forcée que le livre des Actes ne saurait provenir de
la même plume, car il met quarante jours entre les deux
événements. Le texte de Luc 24.50 n’indique aucune date et, par
conséquent, n’oblige point à placer l’un immédiatement après
l’autre.

La formation de cette petite réunion de Jésus avec les onze est
désignée par le participe συναλιζόμενος. On pourrait le prendre
au moyen, en sous-entendant un ἁυτούς : « Jésus les ayant
assemblés pour lui ». Il paraît plus simple, cependant, d’entendre
le participe au passif, auquel cas le pronom αὐτοίς dépendrait à
la fois de ce terme et de παρήγγειλεν. Jésus ayant été réuni à eux
(par la volonté du Père, par la vertu de l’Esprit) leur donna
l’ordre…

Nous sommes donc arrivés au terme des quarante jours et à la
dernière des apparitions du Ressuscité, mentionnée par Paul, 1
Corinthiens 15.7. Deux ordres sont donnés aux apôtres. En
premier lieu : ne pas s’éloigner de Jérusalem, au moins pas pour
le moment. Leur impatience devait être grande de quitter une
ville témoin, tout ensemble, des sou�rances de leur Sauveur et
de leur propre lâcheté. Ils ne doivent pas céder à ce mouvement.
Ils ont besoin de recevoir le Saint-Esprit, et Dieu veut le leur
donner dans la ville sainte. Là même où la rédemption a été
scellée par le sang de la croix, elle sera couronnée par l’envoi de
l’Esprit aux premiers croyants.



Le second ordre est tout simplement celui-ci : attendre3 ! Par un
brusque passage au discours direct, nous avons ici les propres
paroles de Jésus : Attendre la promesse du Père que vous avez
entendue de moi. La promesse équivaut donc ici à
l’accomplissement de la promesse. Ainsi, pas encore de ministère
proprement dit ; pas de prédication, une attente seulement. Et ce
n’était pas ce qu’il y avait de plus facile. Mais c’était bien ce qu’il y
avait de plus salutaire. Se recueillir en priant valait mieux que
disperser ses forces, avant de les avoir reçues tout à nouveau de
l’Esprit-Saint.

La promesse à attendre est représentée comme faite par le Père
et prononcée par Jésus. La prophétie de l’ancienne alliance, celle
entre autres de Joël et de Zacharie, annonçait à Israël le don du
Saint-Esprit pour la puri�cation des péchés. Le baptême de Jean
en avait été le symbole. Mais la prédiction n’avait pris toute sa
puissance et toute sa clarté que dans les derniers entretiens de la
chambre haute, auxquels le Christ semble maintenant renvoyer
ses apôtres. (Jean 14 à 16) Là surtout, il la leur avait présentée
comme la promesse par excellence de son Père à ses disciples. –
Le précurseur, en frayant la voie au Messie, en avait introduit en
quelque sorte l’accomplissement. Et Jésus, maintenant, lui fait
l’honneur de le rappeler. Jean avait baptisé d’eau avant que
l’administration du baptême pût être con�ée aux apôtres. Car
ceux-ci, pour s’acquitter de ce mandat, avaient besoin d’abord
d’être eux-mêmes baptisés « dans » le Saint-Esprit, plongés en lui
en quelque sorte pour être régénérés par lui. Encore quelques
jours seulement, et cette grâce leur sera conférée, parce que la
nature humaine, sancti�ée par la foi au Fils de Dieu, sera
devenue « capax Spiritus sancti…  » Jean, il est vrai, a baptisé d’eau,
mais vous, c’est dans l’Esprit-Saint que vous serez baptisés, non pas



après ces jours-ci nombreux, c’est-à-dire : après ces jours peu
nombreux (il n’y en eut que dix) qui vont s’écouler jusqu’à
l’événement lui-même.

1.6 Les apôtres ont obéi ; ils se sont assemblés sur la montagne ; ils
sont heureux, sans doute, de pouvoir attendre le Saint-Esprit.
Mais une préoccupation les hante encore. Ils voudraient savoir,
ils demandent quand le royaume d’Israël sera rétabli et, sans
doute, ils supposent ce rétablissement coïncidant avec l’envoi du
Saint-Esprit. C’est là, pensent-ils, l’enseignement de la
prophétie. De plus, ils l’ont maintenant compris : ce
rétablissement du royaume pour Israël (βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ)
Jésus seul peut le réaliser. De là leur question à la seconde
personne : Rétabliras-tu ? Nous savons, nous, quels longs
développements devaient amener à ce résultat, objet des plus
ardents désirs d’un Juif pieux. Les apôtres ne savaient pas, et
leur interrogation est absolument naturelle. Pour peu qu’ils
eussent quelque connaissance des livres plus moins
apocalyptiques goûtés par plusieurs de leurs compatriotes, – le
livre d’Enoch, le livre des Jubilés, les Psaumes de Salomon, – leur
patriotisme devait les pousser à entrevoir comme prochain un
rétablissement du trône ruiné de David.

1.7 La réponse de Jésus ne les accuse pas de manquer, comme les
disciples d’Emmaüs, d’intelligence et de foi (Luc 24.25). Mais elle
les remet à leur place et les renvoie à cette patience dont il leur a
déjà donné l’ordre. Ils voudraient pénétrer aujourd’hui des
secrets dont Dieu n’a pas encore ôté le voile. C’est trop tôt.
Certes, il y aura un rétablissement d’Israël ; le Seigneur ne le nie
point. Il ne traite point d’erronées les pensées et les espérances
des apôtres. Mais il veut les ramener à deux objets plus



importants, d’une part à une absolue soumission aux décisions
du Père, de l’autre à iattente du Saint-Esprit. Non, ce n’est pas à
eux de connaître les χρόνους, c’est-à-dire les cours du temps à
travers l’histoire, ni les καίρους, les espaces limités et
déterminés qui se succèdent dans cette marche ininterrompue4.
Ces temps, ces moments, Dieu les a déposés et laissés dans le
domaine de son pouvoir propre. Vouloir nous les approprier, ce
serait faire acte d’usurpation. Les expériences modernes ont
prouvé haut la sagesse de cet avertissement. Même un saint Paul
paraît s’être momentanément trompé dans ses premiers calculs
sur le retour du Christ. Ceux du pieux Bengel, du vénéré
Gaussen, de Baxter, le rêveur chrétien, n’ont pas mieux réussi à
�xer la date du « rétablissement ». On peut appliquer ici la parole
du poète :

Mais tu ne prendras pas demain à l’Éternel !

1.8 En opposition, donc, à un pouvoir que Dieu s’est réservé à lui
seul, il y a une puissance, une force à laquelle les apôtres peuvent
et doivent prétendre. C’est celle du Saint-Esprit. Il va venir sur
eux. Alors, mais pas avant, ils seront en mesure de répondre à
leur vocation. Alors ils seront les témoins du Christ, et cela
successivement dans trois cercles concentriques. D’abord
Jérusalem et la Judée. Puis la Samarie, servant de transition
entre la terre de la promesse et le pays des Gentils. En�n la terre
entière, jusqu’à ses plus lointaines limites. Nous l’avons dit plus
haut : c’est là, en trois traits, le programme du livre des Actes.

1.9 Cet ordre est la dernière parole à nous connue de Jésus avant
son départ de la terre. Et, déjà pendant qu’il la prononce, un
mouvement étrange se produit : son corps cesse de reposer sur le



sol. Il est enlevé. Non pas brusquement ; graduellement plutôt et
lentement. Il n’y a ni chariot de feu ni tourbillon, comme à
l’enlèvement d’Élie. Mais une nuée, soudain, soustrait le
Seigneur (ὑπό λάμβανειν) aux regards des apôtres. Ce départ est
même comparé à une marche à travers les airs : deux fois le
participe πορευόμενος est employé pour le décrire (versets 10,
11). Ne dirait-on pas un passage invisible établi entre la terre et le
ciel, et les rapprochant l’une de l’autre ? (1.10) Les spectateurs,
néanmoins, ne sont pas admis à contempler l’entrée du Maître
dans le ciel. À un moment donné, la nuée s’est glissée entre eux
et lui ; ils ont continué à regarder, ils ont �xé leurs regards
(ἀτενίζοντες ἦσαν) sur les cieux ; mais ils n’ont plus vu Jésus.

Se rappellent-ils à ce moment la prophétie prononcée par lui au
jour de leur première rencontre : « Vous verrez le ciel ouvert et les
anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l’homme ? »
(Jean 1.52.) Il se pourrait ; nous ne savons rien de leurs
sentiments à cette heure… Ils regardaient, et voici5 deux hommes
se présentèrent à eux en vêtements blancs et leur dirent… Ces
vêtements blancs, symboles de sainteté et de vérité,
caractérisaient déjà, au matin de Pâques, les anges venus près du
tombeau. Ceux de l’Ascension ont aussi un message
d’avertissement et de consolation. Ils ne blâment pas
directement les apôtres : ils les questionnent et, sans doute, la
seule réponse à faire à cette question c’est de renoncer à une
contemplation devenue inutile. À regarder plus longtemps, que
découvriraient-ils ? Le ciel, toujours le ciel, mais pas plus ; qu’y
gagneraient-ils ? Toutefois, qu’ils ne s’abandonnent point à la
tristesse. Le Christ n’est point perdu ; il vit ! Les yeux de la foi
peuvent le contempler ; d’ailleurs, il reviendra. Le pouvoir
politique appartiendra longtemps encore aux Romains. D’autres



puissances se le partageront après eux. Il n’importe. Le royaume
spirituel est fondé ; rien ne l’empêchera de grandir jusqu’au
jugement �nal. Voilà la réponse indirecte à la question de tout à
l’heure : « Sera-ce en ce temps que tu rétabliras ?…  »

Il y a plus ; les anges font connaître aux onze de quelle le
Seigneur reviendra : Ainsi viendra-t-il de la façon dont vous l’avez
contemplé montant vers le ciel. La réunion des termes οὕτως … ὁν
τρόπον6 n’est assurément pas fortuite. Elle exclut toute
interprétation qui se contenterait d’une vague ressemblance
entre le mode du départ et celui du retour. Le second sera pareil
au premier : les mots du texte n’ont pas d’autre sens, et Bengel dit
avec raison : « Veniet modo visibili, in nube, cum tuba, cum
comitatu ». Ce verset, il me semble, su�t abondamment pour
réfuter l’erreur du digne Guillaume Monod et de tous ceux qui
prêchent un Christ déjà revenu. Quant à voir Jésus maintenant à
la droite du Père, ce privilège n’est pas accordé aux apôtres ; il le
sera au premier martyr. (7.56)

Se bornant à son rôle d’historien, notre auteur ne signale pas
l’importance du fait de l’Ascension. Nous la voyons ressortir
avec pleine évidence des épîtres de Paul, où l’apôtre ne cesse de
montrer Jésus à la droite de Dieu. (Voir par exemple Romains
8.34 ; Éphésiens 2.6 ; 4.7-10 ; Colossiens 3.1). Jean, il est vrai, n’a
pas mentionné l’Ascension dans son évangile. L’Apocalypse
entière, en revanche, la suppose, de même que 1 Jean 2.1. Pierre,
dans son discours de la Pentecôte, placera l’Ascension à peu près
au niveau de la Résurrection, eu égard à ses e�ets sur la foi
chrétienne. Car autant il était impossible que le Fils de Dieu fût
retenu dans les liens de la tombe, autant il l’était qu’il fût arrêté
par ceux de la terre où la mort règne encore en souveraine. Un



miracle l’a fait sortir du sépulcre ; un miracle l’a ramené dans le
ciel. Nous n’avons pas d’autre explication à donner du fait.

Ajoutons-le : si le Sauveur ressuscité était demeuré
corporellement au milieu des hommes, l’Église eût été
condamnée à marcher par la vue et non par la foi. Elle se fût
attachée à la présence matérielle de son chef ; la superstition eût
remplacé la vie chrétienne, et le pèlerinage la prière. En
glori�ant souverainement Jésus-Christ, l’Ascension glori�e
aussi l’humanité ; elle la fait entrer dans les cieux en la personne
de l’Homme-Dieu. L’Église a donc raison de la célébrer comme
une des plus grandes dates de son histoire. Jésus vit, parce qu’il a
été enlevé aux conditions précaires et aux limites étroites de
l’existence terrestre. Il est présent partout, précisément parce
qu’il est à la droite du Dieu qui est esprit et partout présent.

3. Élection d’un apôtre

1.12 Au moment de nous ramener à Jérusalem avec les apôtres,
l’historien note d’un trait le lieu où l’Ascension vient de se
produire. Il l’appelle ὄρος τὸ καλουμένοv Ἐλαιῶνος. Le mot
Ἐλαιῶν désigne proprement un lieu planté d’oliviers, un
olivetum. Nous rencontrons la même désignation Luc 19.29 ;
21.37. Matthieu 21.1 emploie l’expression ὄρος τῶν ἐλαιῶν, mont
des olives ou des oliviers, ἐλαία se prenant dans ces deux sens.
Dans la prophétie déjà, cette montagne eut sa place marquée.
C’est là qu’Ézéchiel 11.23 a vu la gloire de Jahveh se poser, après
avoir quitté le temple. C’est là que Zacharie 14.2-4 montre
l’Éternel debout après sa dernière victoire sur les Gentils.



Notre auteur, du reste, précise encore un peu plus. « Cette
montagne, dit-il littéralement, est près de Jérusalem, ayant un
chemin de sabbat ». Il n’est point nécessaire de remplacer ἔχον par
ἄπεχον. Le grec représente volontiers une distance ou même une
durée, comme possédée par celui qui s’y trouve en quelque
mesure engagé. Ainsi le paralytique de Béthesda « a trente-huit
ans de sa maladie ». (Jean 5.5.) Le mont des Oliviers a donc la
longueur d’un chemin de sabbat entre lui et la capitale. D’après
Josèphe, cette distance représentait environ un kilomètre
στάδια πέντε. (Antiquités 20, 8, 6. Dans JBell. Jud. 5, 2, 3, le
même auteur en compte six7.)

1.13 Les apôtres sont maintenant rentrés en ville. Ils montent
aussitôt dans leur chambre haute, le lieu ordinaire de leur
réunion. Le mot ὑπερῷον (de ὑπερῷος supérieur), synonyme de
l’hébreu עֲלִיָה désigne la chambre construite immédiatement au-
dessous du toit. Nous en retrouverons une pareille dans
l’histoire de Dorcas (9.37) et dans celle d’Eutyche. (20.8)
Impossible de dire à coup sûr où se trouvait celle des disciples.
On l’a parfois cherchée dans un des appartements du temple ;
mais cela paraît bien peu probable,le grand-prêtre n’en eût pas
laissé l’usage aux chrétiens.

En y introduisant les apôtres, l’écrivain donne une énumération
complète de leurs noms. C’est la dernière du Nouveau
Testament. Elle ne suit pas exactement l’ordre de Matthieu 10.2-
4, ni de Marc 3.17-18, ni même de Luc 6.14-16. Elle a pourtant une
ressemblance avec celle de Marc ; elle intercale comme elle les
deux �ls de Zébédée entre Pierre et son frère André. Jude de
Jacques paraît être, comme dans Luc ch. 6, un �ls de Jacques,
nommé �addée dans les catalogues de Matthieu et de Marc.



1.14 Aux apôtres se trouvaient réunis les frères du Seigneur, dont
les noms ne sont pas donnés ; puis Marie, sa mère, nommée ici
pour la dernière fois, et que nous ne voyons jamais mentionnée
dans l’Apocalypse ; en�n un certain nombre de femmes. Ce
dernier fait est assez nouveau pour être signalé. L’usage juif
n’admettait pas la présence de la femme à une assemblée de
culte. Mais sur ce point aussi « les choses vieilles sont passées ; »
bientôt la présence de la femme dans les Églises deviendra fort
importante et obligera Paul à rédiger à leur intention des
préceptes tout spéciaux.

Le verset suivant nous apprend que tous ces disciples formaient
un total d’environ 120 noms (ὄχλος ὀνομάτων). C’est une façon de
parler araméenne ; Nombres 1.2,18, etc. emploie déjà
l’expression : בְִּמְספַת שֵׁמוֹת ; Apocalypse 3.4 parle de « noms qui
n’ont pas souillé leurs vêtements ; » Apocalypse 11.13 de noms
d’hommes tués par un tremblement de terre ; le nom représente
l’individu. Très probablement parmi les 120 disciples indiqués
ici, nous avons à chercher plusieurs des 500 frères dont parle 1
Corinthiens 15.6 ; ils seraient venus à Jérusalem pour la
Pentecôte.

L’attente a commencé pour ce premier petit noyau de l’Église
chrétienne. Temps d’épreuve, nous l’avons dit ; temps à certains
égards mystérieux. Le monde, pendant ces dix jours, ne reçoit
pas le message du salut. Les âmes courent à leur perte ; pourquoi
ne pas leur prêcher Christ ? Ne serait-ce pas le moment de lui
rendre témoignage à Jérusalem ? Non. Le Maître a �xé cet ordre :
« Vous recevrez le Saint-Esprit, ensuite vous me servirez de
témoins ». Il ne faut pas intervertir. Le moment de commencer
sera bientôt révélé. « Habet Deus suas horas et moras ». Point de



hâte intempestive ! il n’en a pas fallu davantage pour faire
avorter des entreprises excellentes… Mais attendre ne signi�e
pas ne rien faire. Une action de première importance était à la
portée de ces cent vingt disciples : celle de la prière. Ils ne la
négligent point ; au contraire, ils y sont persévérants, dit notre
texte, et cela d’un commun accord, c’est-à-dire dans des
dispositions d’union et d’amour fraternel qui emportent les
exaucements. Quel contraste entre ces débuts de l’Alliance
nouvelle et ceux de l’ancienne ! Les Hébreux, au pied du Sinaï,
avaient dû attendre aussi, et longtemps. Ils avaient lait le veau
d’or, parce qu’ils étaient séparés de Moïse. Les amis de Jésus sont
séparés de lui : ils prient. Et tandis qu’Aaron est presque
descendu au rang des idolâtres, Pierre, soutenu par ses requêtes
et par celles de ses frères, s’élève au rang de Moïse ; il va devenir
le chef de la petite communauté où le Saint-Esprit est attendu.

1.15 C’est Pierre, en e�et, que nous voyons se mettre hardiment en
avant en ces jours-là. Il n’estime pas usurper en prenant
l’initiative, en indiquant ce qu’il faut faire. Il va démontrer à ses
collègues la nécessité de compléter leur nombre en remplaçant
Judas. Le premier il avait confessé le Christ au nom des douze ; le
premier maintenant il va déterminer une action de l’Église in
corpore pour le service de son chef. Suivant lui, il y aurait
inconvénient à ne plus compter douze apôtres. D’abord, ce
chi�re avait été �xé par Jésus. Ensuite, si l’Israël spirituel
commence à se former, il est bon de lui donner, comme à l’Israël
selon la chair, douze �ls pour devenir douze patriarches. Le
Maître n’avait-il pas annoncé aux apôtres : « Vous serez assis sur
douze trônes, jugeant les douze tribus d’Israël8 ? » Pierre a si bien
le sentiment d’obéir à une volonté supérieure, que, deux fois



dans son allocution, il emploiera le verbe δεῖ, il faut. (versets 16,
21.) Il ne suit pas seulement une opinion ; il accomplit un devoir.

Certains critiques, pourtant, lui ont reproché cet acte. À les
entendre, Pierre se serait trop pressé ; il aurait fait faire à l’Église
une démarche précipitée ou même maladroite. Le vrai douzième
apôtre, remplaçant du traître, devait être saint Paul, et Matthias,
sur le compte duquel, d’ailleurs, nous ne savons rien du tout,
serait tout simplement un intrus.

Examinée de près, cette hypothèse ne paraît point fondée.
Ecartons d’abord, comme n’étant pas une preuve, l’objection
tirée de l’ignorance où nous sommes des destinées futures de
Matthias. Nous en sommes réduits au même point à l’égard de
plusieurs des apôtres choisis directement par Jésus. Il ressort, en
outre, de toute l’histoire apostolique que Paul n’était nullement
destiné à compléter le collège des douze. Il ne leur a point été
opposé ; mais, appelé directement par le Sauveur, il est resté
toujours indépendant de ses collègues. Pour expliquer l’acte des
onze par un mouvement d’impatience ou de précipitation, il faut
mettre dans le texte des paroles qui n’y sont pas. Le Maître, en
tous cas, ne leur adresse pas de reproches, et Pierre semble agir
dans un esprit de prière, sous l’in�uence du Saint-Esprit. En�n,
si Jésus a remis aux douze le droit de pardonner les péchés, est-il
donc bien étrange qu’il leur ait aussi laissé celui de compléter
eux-mêmes leur propre nombre quand cela deviendrait
nécessaire ?

Pierre, au reste, tout en prenant l’initiative de la décision,
n’impose point son choix et se contente de proposer une mesure.
Il n’agit en aucune façon comme vicaire de Jésus-Christ ; il s’en



remet à une votation, dans laquelle chaque disciple aura sa voix.
Lui ferons-nous un reproche de son désir d’amener ses collègues
à sentir et à penser comme lui ?

1.16 Rappelant la mort tragique de Judas (versets 16 à 20), Pierre
veut y voir, non point un coup de la fatalité, mais
l’accomplissement des Écritures. Tout d’abord il se contente
d’une simple réminiscence du Psaume 41. « Celui-là, même avec
qui j’étais en paix, écrivait David (verset 10), celui qui avait ma
con�ance et qui mangeait mon pain lève le talon contre moi ».
Cette parole, attribuée par l’apôtre au Saint-Esprit9, visait
Achitophel10. La trahison et le suicide de cet ancien ami de David
étaient devenus, en quelque sorte, typiques du sort de Judas11.
Achitophel voulait prendre et livrer David ; il n’y est pas
parvenu ; Judas, plus coupable, a réussi dans son dessein. Il est
devenu le chef de ceux qui ont saisi Jésus. L’explication qui suit : ὅτι
κατηριθμημένος … se rapporte à ἔδει πληρωθῆναι : (1.17) Il
fallait que fût accomplie l’Écriture… parce que c’est lui (Judas) qui
avait été associé à notre nombre et qu’il a obtenu l’héritage de cette
charge (de l’apostolat). En d’autres termes : la prophétie du
Psaume 41 ne pouvait trouver un accomplissement plus entier
que dans l’acte de Judas, l’apôtre de Jésus-Christ. Nommé à cette
haute fonction, il avait obtenu le sort (κλῆρον) spirituel le plus
excellent. Il a gaspillé l’héritage mis entre ses mains ; il a préféré
une possession toute matérielle, quelques pièces d’argent, salaire
de son iniquité, dont il s’est servi pour acheter un terrain bientôt
souillé de son propre sang.

Le récit fait maintenant par Pierre de la mort de Judas di�ère sur
plus d’un point de celui de Matthieu 27.4-8. D’après l’évangéliste,
l’achat du champ aurait été fait non par Judas, mais par le



sanhédrin, avec l’argent jeté dans le temple par le traître
désespéré. Celui-ci, après cela, se serait pendu. Pierre dit : Étant
devenu précipité (πρηνής, pronus, præceps), il se rompit par le
milieu, et toutes ses entrailles furent répandues. Quelques
interprètes, Calvin en particulier, tâchent d’échapper à cette
di�culté en voyant dans les versets 18 et 19 une remarque
explicative faite par l’auteur, et non la suite du discours de
Pierre. Cela n’avancerait pas à grand’chose ; pourquoi l’auteur
donnerait-il une narration si di�érente de celle de Matthieu ?
Mais ces divergences constituent-elles vraiment des
contradictions ? Quand Pierre attribue à Judas l’acquisition du
champ, est-ce bien le contraire du dire de Matthieu ? L’achat fait
avec l’argent du traître ne peut-il être tenu pour exécuté par lui-
même ? Matthieu 27.60 dit à propos du sépulcre de Joseph
d’Arimathée ὁ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ : ce travail, pourtant,
n’avait probablement pas été l’œuvre de Joseph en personne. Et
quant à la mort de Judas, Pierre en raconte peut-être seulement
la conclusion : détaché par une cause quelconque, après avoir été
pendu, le cadavre serait tombé sur le roc et s’y serait ouvert.
Hackett12, insistant sur le terme πρηνής, suppose que Judas
s’était pendu à un arbre, au-dessus d’un précipice où son corps
aurait été bientôt lancé et brisé (πρηνής et λάσξω sont à noter
comme deux ἅπαξ).

1.19 Le terrain acquis par l’argent de Judas a été nommé « champ
du sang, » et les manuscrits rendent cette désignation par
Ἀξελδαμάχ ou par Ἀκελδαμά, réunion des deux termes
araméens ? ַחכַל champ, ְָּמא sang. Matthieu 27.8 se borne aux ד
mots grecs Ἀργὸς ἅιματος, le champ devenu la cause d’une
e�usion de sang. (Les deux versets suivants, dans lesquels
l’évangéliste rapproche ce terrain du champ du potier



mentionné Zacharie 11.12-13, appartiennent à l’exégèse de
Matthieu.)

1.20 La mémoire de Pierre lui rappelle en ce moment d’autres
souvenirs prophétiques. Il pense à ces Psaumes 69 et 109 que
l’Église primitive a parfois appelés les Psaumes « ischariotiques ».
Deux souhaits sont formulés dans ces chants. D’abord, que la
demeure du traître (proprement : son étable, sa maison de
campagne, ἔπαυλις) devienne déserte et inhabitée. Ensuite,
qu’un successeur occupe la charge dont il s’est rendu indigne. Le
premier de ces vœux est accompli. Le second devient un ordre
pour les apôtres ; c’est à eux de désigner un nouveau collègue
pour prendre la place de Judas.

1.21 Cet homme, encore inconnu, aura à remplir certaines
conditions très précises. Pierre les énonce en ces termes : Il faut
donc que d’entre les hommes à nous associés durant tout le temps où
le Seigneur Jésus entra et sortit parmi nous, à partir du baptême de
Jean jusqu’au jour où il fut enlevé d’avec nous, un de ceux-ci devienne
témoin avec nous de sa résurrection. Je traduis littéralement la
phrase un peu chargée des versets 21 et 22.

Trois conditions :

1. Avoir été le compagnon des apôtres pendant tout le temps du
ministère public de Jésus. Ce ministère lui-même est
d’abord résumé, puis déterminé entre ses deux limites
extrêmes. Pierre ne rappelle ni les leçons ni les miracles du
Christ ; il dit seulement : εἰσῆλθεν καὶ ἐξῆλθεν ἐφ’ἡμᾶς,
« entrer et sortir » désignant l’ensemble de l’activité d’un
individu dans un certain milieu. C’est un hébraïsme. Moïse



l’emploie quand l’approche de la mort l’empêche de
continuer ses fonctions en Israël : 13לֹא־אוּכַל עֹוד לָצֵאת וְלָבֹוא –
L’activité de Jésus a commencé au baptême de Jean, c’est-à-
dire non pas à l’heure où il fut baptisé par le précurseur,
mais à l’époque où Jean-Baptiste prophétisait au bord du
Jourdain ; tous les apôtres en ont été contemporains. D’autre
part, le terme du ministère terrestre du Christ est marqué,
non par sa mort, mais par son ascension, signalée ici comme
au verset 11, par le mot ἀνλήφθη ; il fut enlevé.

2. Avoir été plus particulièrement un témoin de la résurrection
du Christ. Entre tous les autres faits de son histoire, celui-ci
occupe une place à part et de première importance. Il sera la
base inébranlable de la prédication apostolique ; le nouvel
élu, donc, devra pouvoir en rendre témoignage d’après une
expérience personnelle. Il se trouvera par là placé
in�niment au-dessus d’un employé ou même d’un o�cier
d’une institution humaine.

3. Faire actuellement partie de la société des cent vingt
disciples de Jérusalem. Car en disant ἕνα τούτων, Pierre
désigne sans doute de la main le cercle dont il est entouré. Il
dit « un de ceux-ci » comme il dirait « un de vous ».

1.23 Or deux hommes répondent à ces conditions, qui paraissent
avoir rencontré un assentiment unanime. Le récit ne
mentionne, du reste, aucune parole des assistants ; leur acte
seulement. À cet instant si grave où l’Église agit pour la première
fois comme personne morale, elle n’essaie point de secouer sa
responsabilité. Sous le regard de Dieu, et obéissant à ses
directions, elle présente à l’élection deux de ses membres :
Joseph et Matthias. L’un et l’autre lui paraissent également
quali�és ; elle ne saurait prendre sur elle de choisir entre eux.



Mais Dieu choisira. (1.24) Ou plutôt, il a déjà choisi ; avec un tact
parfait, les disciples lui demandent seulement de vouloir bien
révéler son choix. Aucun de ces deux personnages n’a été nommé
jusqu’ici dans l’histoire évangélique, et nous allons les voir
immédiatement disparaître. Pourtant, d’un commun accord, les
chrétiens les ont jugés dignes tous les deux de remplir la charge
d’apôtre. Preuve intéressante, assurément, des vertus cachées
dont l’Église primitive était enrichie.

Puisque personne – pas plus les apôtres que les simples �dèles –
ne peut décider entre Joseph et Matthias, la décision viendra de
Dieu. On la lui demande dans une instante prière, dont nous
avons conservé au moins les termes essentiels. Le nom de κύριος
pourrait, en e�et, très naturellement s’appliquer à Dieu, car il
reçoit (15.8) le même titre de καρδιογνώστης. (Comparez
Jérémie 17.10.)

D’autre part, Lechler le fait observer avec raison, le nom de
κύριος a été déjà donné à Jésus dès le verset 6. Pierre, qui
probablement prononce la prière au nom de tous, avait dit à
Jésus (Jean 21.17) πάντα σὺ οἶδας, expression équivalente à
καρδιογνώστης. Comme, en�n, c’est Jésus qui avait choisi les
douze et qui appellera Saul de Tarse, c’est à lui peut-être qu’il
faul rapporter ce κύριε, employé par l’Église au moment où elle
réclame le rétablissement du chi�re o�ciel des apôtres. Toi,
Seigneur, qui connais les cœurs de tous, montre d’entre ces deux celui
que tu t’es choisi (ἐξελέξω au moyen : choisi pour toi) – (1.25) pour
prendre la place de cette charge et de cet apostolat, dont Judas s’est
écarté pour aller en son propre lieu. Le terme ἀποστόλη précise
διακονία, et tous deux forment une ἑνδυαδις. On remarquera,
en outre, le rapprochement, sans doute intentionnel, entre les



deux τόπον de cette phrase14. Judas occupait encore naguère la
place, le lieu d’un apôtre. Mais il l’a quitté pour aller dans le
τόπον qui mérite d’être appelé le sien. Suivant l’opinion générale
des commentateurs, Pierre désigne de la sorte la géhenne, le lieu
où se rendent les âmes des pécheurs, devenu celui de Judas par le
fait de sa trahison et de son suicide. Les rabbins interprétaient
déjà Nombres 24.25 : Balaam retourna chez lui, par « Balaam ivit in
locum suum, id est in gehennam ». Et nous lisons dans un
Midrasch : « De amicis Jobi non dicitur quod venit unus quisque
a domo sua, vel ab urbe sua, vel de terra sua, sed unus quisque a
loco suo, id est loco sibi præsciso in Gehenna15 ». Nous citons
seulement pour mémoire l’explication fantaisiste qui fait de son
lieu la société formée par Judas, les prêtres et tous les ennemis de
Jésus.

1.26 La prière n’a pas su� ; il a fallu y joindre un tirage au sort. A-
t-elle manqué d’insistance ou de précision ? L’exaucement s’est-il
fait trop attendre ? Rien ne le dit. Le récit indiquerait plutôt dans
l’emploi du sort la continuation voulue et préméditée de la
prière ; c’est elle qui empêchera de voir dans le sort un jeu du
hasard. Les disciples n’ont donc pas agi à la légère ; ils n’ont pas
manqué de respect à Jésus-Christ. « Toute décision, ils le savent
fort bien, vient de l’Éternel ». (Proverbes 16.33.) Mais ils savent
aussi le rôle joué par le tirage au sort dans l’histoire et même
dans le culte d’Israël. On y recourait, au grand jour des
expiations, pour désigner le bouc livré à Hazazel (Lévitique
16.8) ; on l’avait employé pour partager entre les tribus le
territoire de Canaan, conquis par Josué. (Josué 14.1-2 ; 18.6,10.)
David s’en était servi pour classer les prêtres et les chantres. (1
Chroniques 24.5 ; 25.8.) L’Église, maintenant, devient l’Israël



selon l’Esprit ; n’a-t-elle pas quelque droit de prier le Seigneur de
lui désigner, par l’intermédiaire du sort, le chef de tribu qui lui
manque encore ?

Hâtons-nous pourtant de l’ajouter. Si ce moyen de connaître la
volonté de Dieu n’est pas blâmé par l’Écriture, il n’est point
ordonné ni recommandé pour l’ordinaire de la vie. Il reste et doit
rester exceptionnel. Les Frères moraves, chez qui nous le
trouvons encore en usage, n’en font nullement, comme on l’a dit,
leur règle habituelle. Plus l’action du Saint-Esprit se fait sentir
dans une communauté, moins le tirage au sort a sa raison d’être.
Les apôtres, en y recourant, n’avaient pas abdiqué leur jugement
propre ni secoué leur responsabilité. Ils ont cherché, ils ont
présenté ; donc ils ont aussi exclu. Le dernier choix à faire
dépassait leurs capacités ; ils l’ont remis à Dieu, tout en se
servant d’un procédé admis par le Seigneur lui-même. Leur acte
devient ainsi celui de l’humilité et de la foi ; et la réponse du sort
est l’exaucement de leurs prières.

Cette réponse ayant désigné Matthias, celui-ci fut aussi ajouté par
les su�rages (συγκατεψηφίσθη) au nombre des apôtres. Son
histoire, répétons-le, nous est inconnue. Son nom, ַמּתָיָה =
θεοδώρος, fait de lui un Hébreu. Des récits patristiques,
d’ailleurs très peu sûrs, nous le montrent prêchant en Judée, où
les Juifs l’auraient lapidé, ou bien en Ethiopie, où il aurait aussi
rencontré le martyre. On connaissait vers l’an 500 un « évangile
de Matthias » tenu généralement pour apocryphe et désigné
comme tel par Eusèbe16. Tischendorf décrit dans ses Acta
apocrypha, p. 132, un « livre des Actes d’André et de Matthias17 ».



2. La pentecôte

1. La Glossolalie

2.1 Nous arrivons à la date indiquée vaguement par Jésus aux
apôtres, lorsqu’il leur promettait le baptême du Saint-Esprit
dans peu de jours. L’intervalle, en e�et, n’avait pas été long, et
ces jours, ou mieux encore, le jour �nal, est présenté maintenant
sous l’image d’une mesure qui achève petit à petit de se remplir :
Lorsqu’arrivait à se remplir entièrement le jour de la Pentecôte, ils
étaient tous ensemble au même lieu. Le choix du terme
συμπληροῦσθαι est certainement intentionnel, et, selon nous,
symbolique. Il en résulte non seulement que les heures de cette
journée achevaient de s’écouler (elle avait commencé déjà le soir
précédent), mais que le temps compris entre la fête passée et
celle-ci �nissait de se combler. L’auteur veut donc placer l’envoi
du Saint-Esprit en relation directe avec la célébration de la
Pâque.

Pour déterminer le début de la Pentecôte, les Hébreux, en e�et,
avaient à compter sept semaines, à partir de la présentation des
premiers épis mûrs, laquelle ouvrait la Pâque. (Lévitique 23.15-
17 ; Deutéronome 16.9) Au lendemain de ces quarante-neuf jours,
le père de famille apportait au sanctuaire deux pains faits avec de
la �eur de farine, la première de la récolté. La Pentecôte était
bien ainsi, sous son nom de « fête des semaines, » une véritable
fête des moissons. L’action de grâces y dominait. Une tradition
rabbinique, d’ailleurs digne de foi, y rattachait, en outre, le



souvenir de la promulgation de la loi sur le Sinaï. Quant au mot
grec πεντεκόστη, d’abord simple adjectif uni à ἥμερα sous-
entendu il avait promptement �ni par devenir un substantif.

En l’an 33 de notre ère, la Pâque ayant eu lieu un vendredi soir, la
première Pentecôte chrétienne sera tombée sur un dimanche.
Tous les disciples (non pas seulement les apôtres) sont en ce jour-
là réunis, ensemble ou à la fois. Nous lisons en e�et ὁμοῦ avec א,
A, B, C, contre la Recepta qui adopte ὁμοθυμαδόν (d’un commun
accord) ; ce dernier terme est fréquent dans les Actes, et l’on peut
admettre qu’il ait supplanté le ὁμοῦ, plus rare dans ce livre, plus
employé dans le reste du Nouveau Testament. Le lieu de la
réunion est marqué seulement par ἐπί τò ἀυτό (sous-entendu :
χώριον), ce ; qui n’est pas une désignation ; peut-être s’agit-il de
ὑπερῷον de 1.13. Il est possible qu’aux cent vingt disciples
indiqués plus haut se soient joints des Galiléens croyants, venus
à Jérusalem pour la fête.

2.2 Soudain (ἄφνω pour ἀιφνῆς ou ἐξαιφνῆς) des phénomènes
extraordinaires se produisent au sein de cette assemblée. Les
disciples alors n’étaient pas debout comme au moment de la
prière, mais assis1, autour d’un des leurs, pensons-nous, qui
lisait quelque texte et en tirait une instruction. Un premier signe
frappe les oreilles : c’est un bruit qui rappelle celui d’un vent
violent et qui descend du ciel ; il retentit dans plusieurs
directions (φερομένη) et remplit toute la maison. (2.3) Ensuite,
un phénomène pour les yeux : des langues divisées, comme de feu,
leur apparurent et [chacune] se posa sur chacun d’eux. En
traduisant ainsi nous lisons ἐκάθισεν, en donnant pour sujet à
ce verbe au singulier non pas πῦρ, mais plutôt γλῶσσα : sur
chacun une langue se posa. Le participe διαμεριζόμεναι,



(comparez Luc 22.17 ; 23.34) montre ces langues séparées les unes
des autres, et complète l’idée exprimée dans ἐκάθισεν. (2.4)
En�n, dernier phénomène, amené ou préparé par les deux
précédents, tous (les disciples) furent remplis du Saint-Esprit et ils
commencèrent à parler en langues autres, selon que l’Esprit leur
donnait de se faire entendre. Une relation précise est donc établie
entre l’apparition des langues de feu, l’envoi du Saint-Esprit, et
les paroles en langues autres, prononcées aussitôt par les
assistants. Tous ces traits veulent être notés avec soin, et
renferment des enseignements qui apparaissent presque à
première vue.

Le feu d’abord, ou la �amme, est un symbole exact de l’Esprit-
Saint. Il éclaire, il réchau�e, il consume, il puri�e. Le feu, en
outre, est la marque de la présence de Dieu, comme cela ressort
entre autres de la théophanie dans le buisson ardent. (Exode ch.
3)

Si les �ammes de la Pentecôte ont l’apparence de langues, n’est-
ce pas une indication très caractéristique du rôle réservé à la
parole, donc à la langue de l’homme, dans la propagation de
l’Évangile au travers du monde ? Il faudra, seulement, que cette
parole soit éclairée et puri�ée par le Saint-Esprit. Le peuple de
Dieu, pendant toute la durée de l’époque prophétique, avait
encore été « souillé de lèvres » (Ésaïe 6.5) ; sa langue a été comme
« en�ammée du feu de la géhenne » (Jacques 3.6) ; elle a besoin
d’être puri�ée par le feu de l’autel ; et, comme la bouche parle de
l’abondance du cœur, elle deviendra pure quand le Saint-Esprit
aura sancti�é le cœur. Peut-être aussi la séparation des langues
de feu les unes d’avec les autres a-t-elle pour but de représenter le



caractère profondément individualiste du christianisme et de la
conversion.

La « promesse du Père, » rappelée par Jésus-Christ, est donc en�n
accomplie. L’histoire sainte, assurément, nous a déjà montré
plusieurs individus remplis du Saint-Esprit. Bethsaléel l’avait été
pour la construction du tabernacle (Exode 31.3) ; Josué pour
succéder à Moïse et pour introduire son peuple en Canaan
(Deutéronome 35.9) ; Elisabeth pour saluer Marie, sa cousine, à
l’aurore des temps évangéliques (Luc 1.41) ; Zacharie pour
prophétiser vers le berceau de Jean-Baptiste (Luc 1.67). Et, au
soir de Pâques, entrant dans la chambre haute, Jésus a dit aux
apôtres : « Recevez le Saint-Esprit ». (Jean 20.22) Aucun de ces
personnages, néanmoins, ne paraît avoir été sous la domination
constante de l’Esprit-Saint. Il s’agissait, d’ailleurs, de cas isolés et
comme sporadiques. Mais, à partir de l’Ascension, Jésus con�e à
son Église la possession permanente de ce don qui l’avait pénétré
lui-même pendant tout son ministère. Le Saint-Esprit devient
désormais le partage de chaque croyant et, par là-même, de
l’ensemble des �dèles. L’œuvre, lentement préparée, est
aujourd’hui réalisée pleinement.

Ce n’est pas tout. Sous l’impulsion de cet agent nouveau, les
disciples se mettent à parler en des langues « autres, » di�érentes
de celles dont ils avaient l’habitude de se servir. Le verbe
ἤρξαντο est à relever. Il signale un fait absolument di�érent de
ceux qui ont précédé. Il donne aussi, me semble-t-il, à entendre
que le « parler en langues, » la glossolalie, n’a pas commencé
avant que la foule ne soit accourue et qu’un auditoire ne se soit
formé autour des chrétiens.



Les paroles alors prononcées ne furent point indistinctes, mais
nettes au contraire, et sonores en même temps. Cela résulte du
terme ἀποφθέγγεσθαι, s’exprimer clairement, eloqui2 ; et cela ne
ressortira pas moins du récit, où nous verrons les auditeurs
comprendre très aisément les disciples. Au surplus, c’est déjà le
sens du verbe λαλεῖν dans l’usage du Nouveau Testament. Et, si
les langues dont se servent les apôtres et leurs compagnons sont
quali�ées non pas seulement de καιναῖ, mais de ἑτέραι, nous
devons bien y voir la désignation d’un langage autre que leur
idiome habituel. Jésus n’avait-il pas dit des croyants : Ils
parleront γλώσσαις ? (suivant quelques manuscrits : γλώσσαις
καιναῖς, Marc 16.17).

Il y a plus encore. Nous savons en gros de quoi ils ont parlé. Ils
proclament les grandes choses de Dieu, τά μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ
(verset 11) ; la foule en rend hautement le témoignage ; elle n’a pas
entendu, en tout cas elle n’a pas compris autre chose3.

Tel est le simple exposé du phénomène. À nous en tenir
strictement au texte, nous y trouvons les caractères du miracle.
Pouvons-nous en donner une explication satisfaisante ?
N’exagérons pas les di�cultés. Ne nous �gurons pas que chacun
des disciples s’est mis tout d’un coup à parler plusieurs langues
diverses. N’a�rmons pas que tous les mots prononcés par eux
ont été compris par la foule bientôt survenue. Toujours est-il que
nous voyons dans ce récit :

1. Des gens s’exprimer à haute voix et d’une manière soudaine
dans des langues qui ne sont pas les leurs.

2. Leurs paroles comprises instantanément par des gens de
nationalités diverses, dont ces mêmes langues sont les



idiomes respectifs.

Les très nombreux essais d’interprétation de cette histoire se
groupent autour de trois chefs principaux ; nous les examinerons
successivement.

a) Interprétation naturaliste-rationaliste

Elle conserve tant bien que mal le fait, mais lui enlève tout
caractère miraculeux. Voici les trois nuances principales entre
lesquelles elle se partage.

1. Les disciples ont dû se trouver momentanément sous
l’action très énergique d’une force, dont ils ne connaissaient
pas bien la nature et qu’ils ont nommée le Saint-Esprit.
Inconsciemment, ils auront été poussés par elle à renoncer
pour quelques instants à leur langue usuelle, l’araméen, et
chacun d’eux aura repris son idiome particulier, abandonné
plus ou moins pendant quelques semaines de vie commune.
– Hypothèses sur hypothèses. Qui nous dit que les quatorze
ou quinze langues indiquées dans les versets 9 à 11 avaient
leurs représentants dans les cent vingt disciples de la
Pentecôte ? D’où savez-vous qu’ils s’étaient tous mis à
l’araméen depuis la fête de Pâques ? N’est-il pas in�niment
plus probable que l’araméen était leur dialecte habituel et
unique ? Alors pourquoi l’ont-ils abandonné tout d’un coup ?
L’explication ne répond point.

2. Les disciples, au fond, auraient continué sous l’action du
Saint-Esprit à se servir de leur langue maternelle, l’hébreu.
Seulement, ils l’auraient parlée avec un tel feu, un élan si
extraordinaire, que les auditeurs se seraient �guré entendre



chacun son propre dialecte et non plus du tout de l’hébreu. –
Simple transposition de miracles, mais non interprétation ;
la langue ne varie point, les oreilles seules sont in�uencées
et croient entendre ce qu’elles n’entendent en réalité
nullement. Et puis, à qui persuadera-t-on qu’un discours,
même enthousiaste, prononcé dans une langue très
caractérisée, fait l’e�et de l’être à la fois en quinze dialectes
di�érents ?

3. Les disciples, sous l’in�uence d’une énergie inconnue,
auraient soudain mélangé leurs paroles d’une foule
d’archaïsmes, d’idiotismes, d’expressions poétiques ; et les
auditeurs y auraient reconnu, non sans stupéfaction, des
termes empruntés à leurs diverses langues. – Cette
stupéfaction se comprend. Un brave pêcheur de la Galilée
semant brusquement son langage d’archaïsmes poétiques, et
ces vieux mots devenant pour les uns du latin, pour les
autres de l’arabe ou copte… c’est un phénomène, cela, et il
ressemble fort à miracle !

b) École critico-philosophique

Suppression non plus du prodige, seulement, mais du fait lui-
même, ou peu s’en faut. Le récit se transforme en enseignement
symbolique.

L’auteur a simplement voulu représenter l’unité de l’Église. Elle
pourra bien, désormais, conserver plusieurs langages ; en fait
elle n’en parlera plus qu’un seul. La première Pentecôte
chrétienne devient ainsi une sorte de revanche de la dispersion
des peuples et des langues, au pied de la tour de Babel.



Edouard Zeller, adoptant ces prémices, en a tiré très logiquement
les conclusions. Le don des langues, observe-t-il, a disparu de
l’Église, au moins sous la forme où nous le rencontrons dans le
récit des Actes ; donc on ne saurait y découvrir aucune utilité
durable, ni même bien réelle. « Y a-t-il, demande ce critique, un
fait précis à la base de l’histoire qui nous occupe ? À cette
question nous ne pouvons répondre, d’après tout ce qui précède,
que par la négative. Les éléments du récit dont on peut
démontrer la non-historicité n’en concernent pas seulement la
disposition, l’arrangement ; ils ne se bornent pas à des traits de
second ordre ; ils forment, au contraire, le centre et l’essentiel de
la narration. Nous nous mouvons ici sur un terrain dépourvu de
toute solidité. Nous ne saurions même trouver nulle part la place
d’un fait quelconque propre à justi�er ce récit. Mais aussi, un fait
pareil n’est point nécessaire pour concevoir la narration. Elle
s’explique à merveille par des considérations dogmatiques et par
un point de vue typologique…  » (p. 115.)

À défauts d’autres mérites, cette interprétation a du moins celui
de la clarté. Les disciples ayant tenu l’envoi du Saint-Esprit pour
un complément indispensable de l’œuvre du Christ, un écrivain
pieux, probablement du second siècle, trouva dans la fête de la
Pentecôte l’époque de beaucoup la plus naturelle pour y supposer
cet événement capital. L’anniversaire de la promulgation de la
loi devait être la date de la naissance de l’Église. Or, au dire des
rabbins, la loi du Sinaï avait été proclamée dans les soixante-dix
langues alors parlées sur la surface de la terre ; une
manifestation analogue devait accompagner, pensait-on, la
descente du Saint-Esprit. Mais le fait authentique n’était point
nécessaire : la pensée su�sait.



Observons-le, cependant. Cette prétention de tout expliquer par
des besoins dogmatiques et par des systèmes préconçus juge, au
premier chef, Zeller et son école, et selon nous les condamne.
Qui donc a plus obéi à des idées préconçues ? Il n’y a pas, il ne
peut pas y avoir de miracles, voilà le dogme fondamental d’où
part le raisonnement de Zeller. De là, cette conséquence
nécessaire : un récit qui renferme un miracle ne peut pas être
vrai. Ce critique est dès lors contraint d’éliminer, à force
d’explications ou plutôt par les explications les plus forcées, tout
élément surnaturel, fût-il admirablement documenté, rencontré
dans l’histoire évangélique. La position est nette, assurément.
Est-elle scienti�que ? Nous en doutons beaucoup. De son vrai
nom, elle est du parti pris, et les armes fourbies par le subtil
exégète se retournent directement contre lui.

c) École conciliatrice

Elle admet pleinement le fait, en lui reconnaissant un caractère
surnaturel ; puis elle cherche à l’expliquer par voie d’analogie.
Meyer, entre autres, s’est approprié ce système et l’a défendu avec
talent. Il faut d’abord, dit-il, rapprocher le récit de Actes 2.4-5
d’autres passages, dans lesquels il est aussi question du « parler
en langues » (γλωσσὸλαλειν), savoir :

1. visite de Pierre chez Corneille (Actes 10.44-47 ; 11.15) ;
2. second baptême de douze disciples à Éphèse (Actes 19.6) ;
3. dons particuliers accordés à l’Église de Corinthe (1

Corinthiens 12.10 ; 14.5,13,14,18,19,27, etc.)

Il faut ensuite noter le caractère très spécial de la glossolalie dans
ce dernier cas, celui de Corinthe. Là elle consiste surtout, sinon



exclusivement, en discours, chants et prières prononcés dans un
état d’extase, et avec des termes qui ne sont pas immédiatement
intelligibles pour la grande majorité des assistants. Ce caractère,
quoique beaucoup moins accusé, paraît avoir aussi marqué le
phénomène chez Corneille et pour les disciples d’Éphèse.

C’est aussi, conclut Meyer, ce qui s’est passé lors de la Pentecôte.
La tradition aura plus tard orné cette première apparition de la
glossolalie de traits un peu plus extraordinaires. Elle y aura vu le
don subitement accordé aux chrétiens de s’exprimer en dialectes
étrangers. Mais, au fond, le « parler en langues » de Jérusalem et
celui de Corinthe ne di�èrent par aucun trait essentiel. Cette
opinion est également celle de M. Godet. « Je ne saurais voir dans
le don des langues, écrit-il, que l’expression, dans un langage
spontanément créé par le Saint-Esprit, des nouvelles intuitions
et des profondes et vives émotions de l’âme humaine a�ranchie
pour la première fois du sentiment de la condamnation et
jouissant de l’ine�able douceur de la position �liale auprès de
Dieu… À la Pentecôte, où ce langage se manifesta sous la forme la
plus distincte, chaque auditeur bien disposé le comprit à
l’instant, par un procédé analogue à celui qui créait les
interprètes à Corinthe, et put le traduire immédiatement,
tellement qu’il croyait entendre sa propre langue4 ».

Il y a dans cette manière de voir un sérieux, une élévation, un
respect des Écritures auxquels je rends le plus sincère hommage.
Il ne m’est pourtant pas possible de la partager. J’en ai dit les
raisons dans un article développé de la Revue de théologie de
Montauban5, et je me borne à les résumer brièvement.



Le texte de Actes ch. 2 renferme une expression qui ne se
retrouve dans aucun autre passage relatif à la glossolalie : c’est
l’adjectif ἑτέραι joint à γλώσσαι. Dans les autres textes
(mentionnés plus haut) le substantif γλώσσα est employé tantôt
au pluriel, tantôt au singulier, associé aux verbes λαλεῖν et
προσευχέσθαι, mais non à un adjectif. Il y en a un, celui de
καιναῖ, dans quelques manuscrits de Marc 16.17.

À celle di�érence, relative surtout à ceux qui parlent, s’en
joignent d’autres, aussi frappantes, au sujet de ceux qui écoutent.
Dans Actes ch. 2 ce sont en majorité des gens pieux, au moins
bien disposés, εὐλαβεῖς, venus à Jérusalem pour la fête. Dans 1
Corinthiens ch. 14, ce sont essentiellement des non-croyants, des
in�dèles, ἀπίστοι, dont l’incrédulité pourrait être confondue
par la glossolalie. Et Paul écrit expressément : « Les langues
servent de signe non à ceux qui croient, mais aux non-croyants ».
(verset 22.) À Corinthe, le « glossolale » n’est point compris sans le
secours d’un interprète, et le don d’interprétation a sa place au
nombre des charismes énumérés par l’apôtre 1 Corinthiens ch.
12. (verset 10.) Aussi le silence est-il imposé à celui qui n’aurait
que le don des langues et pas celui de l’interprétation. À
Jérusalem, les cent vingt disciples parlent ; nous ne surprenons
parmi eux aucun interprète, et cependant ils paraissent
nettement compris par la foule. Les railleurs essaient d’échapper
par une mauvaise plaisanterie ; mais cela n’emporte point la
conséquence qu’ils n’aient pas compris, parce qu’ils étaient mal
disposés. À Corinthe, le glossolale s’adresse à Dieu, non aux
hommes, et nul ne l’entend : οὐδείς ἀκούει (verset 2) ; à
Jérusalem, c’est juste l’inverse, tous les assistants entendent, et
ils en sont étonnés : πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος (verset 8) ;
ἀκούομεν λαλούντων ἀυτῶν (verset 11.)



Conclure de ces données réunies à une identité, ou simplement à
une similitude marquée, entre la glossolalie de Jérusalem et celle
de Corinthe ne me paraît pas possible. M. Godet nous le dit lui-
même : « Le passage 1 Corinthiens 14.14-16 prouve que celui qui
parle en langues s’adresse à Dieu sous l’empire d’une émotion
profonde qui le fait prier, chanter ou rendre grâces dans un
langage extatique, inintelligible à quiconque ne partage pas avec
lui cette même émotion ». Et plus loin : « De pareilles émotions,
exprimées dans cette langue mystérieuse, création immédiate de
l’Esprit, ne pouvaient être comprises que de celui que l’Esprit
mettait en communion avec ceux qui les éprouvaient ». Et en�n :
« La glossolalie n’est ni un moyen de conversion ni un signe de
châtiment prochain pour les incrédules6 ». La foule accourue
soudain pour entendre les cent vingt disciples avait-elle reçu
comme eux le Saint-Esprit et partageait-elle leur émotion ? Il
serait di�cile de le prouver. Mais il apparaît clairement que leur
glossolalie a été un moyen pour amener la conversion des
assistants.

Les cas de Corinthe me semblent donc distincts, et je dirais
volontiers distants de celui de Jérusalem. Entre eux se placent,
comme des anneaux intermédiaires, celui de Césarée et celui
d’Éphèse, sur lesquels nous avons d’ailleurs très peu de détails.
C’est, chez Corneille, une sorte de Pentecôte en petit : les
compagnons de Pierre entendent des païens, animés par l’Esprit-
Saint, « parler en langues et magni�er Dieu ». À Éphèse, douze
disciples sont baptisés au nom de Jésus ; Paul leur impose les
mains ; l’Esprit-Saint descend sur eux ; ils parlent en langues et
ils prophétisent. Nous ne savons rien de plus7.



Mais si nous avons réussi à établir une di�érence marquée entre
la glossolalie de Corinthe et celle de la Pentecôte, quelle
interprétation pouvons-nous donner de cette dernière ? Cela
n’est pas facile ; essayons toutefois.

Nous admettons franchement comme historique le récit de
Actes 2.1-5. Nous en reconnaissons le caractère miraculeux. Mais
si nous nous trouvons en présence de faits réels et non pas de
purs symboles, nous croyons avoir le droit, pour ne pas dire le
devoir, de leur trouver un caractère hautement symbolique ;
tâchons de le dégager de notre texte. Baumgarten nous paraît
avoir ouvert dans ce sens une voie féconde, et nous l’y suivons
volontiers.

La Pentecôte israélite était, nous l’avons déjà rappelé, une fête
des moissons. Elle s’ouvrait par la présentation au sanctuaire des
« pains de prémices ». De la sorte elle correspondait à la Pâque,
ouverte par la présentation des premiers épis. Or, si Christ a pu
être nommé « notre Pâque8, » il l’a été non seulement comme
agneau immolé, mais aussi comme grain déposé en terre, mort,
portant du fruit par sa mort même, et sancti�ant ainsi, c’est-à-
dire consacrant à son Père le champ qui est le monde. (comparez
Jean 12.24 ; Matthieu 13.37.) De ce grain, aujourd’hui, sort déjà un
véritable « pain de prémices, » l’Église, représentée par les cent
vingt disciples, germe de l’Église de l’avenir, nourriture des
Gentils auxquels la Parole de vie est maintenant présentée, à
chacun dans sa propre langue.

La Pentecôte, ensuite, commémorait la proclamation de la loi.
Or cette loi, en constituant Israël comme peuple, le mettait à
part en même temps de toutes les autres nations. Une haute



barrière s’élevait entre elles et lui. Et cependant, au moment de
clore son ministère, Moïse n’avait-il pas annoncé la chute de ce
mur de séparation ? (comparez Éphésiens 2.14.) « Ce n’est point
avec vous seuls, avait-il dit, que je traite cette alliance… C’est
avec ceux qui sont ici parmi nous… et avec ceux qui ne sont point
ici parmi nous en ce jour9 ». La voilà maintenant accomplie, cette
antique prédiction. L’alliance avec Dieu, scellée par la mort du
Christ, o�erte et réalisée par le Saint-Esprit, n’est plus le
privilège exclusif des Hébreux. La loi, désormais loi de liberté,
est promulguée à toutes les nations dans leurs propres langues,
parce qu’elle va devenir leur charte à toutes.

La glossolalie de la Pentecôte est ainsi devenue elle-même une
prophétie. Elle annonce et elle symbolise la grande multitude
des élus, « rachetés de toute tribu et de toute langue (ἐκ πάσης
γλώσσης) et de tout peuple10 ». Prophétie missionnaire, par
conséquent, si nous osons la nommer ainsi. C’est, a-t-on dit, la
revanche de la tour de Babel et de la dispersion des peuples. Oui,
dans un certain sens. L’orgueil de l’homme a créé les nationalités
diverses et adverses, incapables de se comprendre les unes les
autres. Le Saint-Esprit les rapproche, les unit, les confond
presque en une seule nation, sous un seul roi, avec une seule loi.
Les langues ne sont pas encore toutes ramenées à une seule ; elles
ne le seront probablement jamais ici-bas. Mais Dieu veut qu’en
chacune de ces langues soit prêchée, clairement et
populairement, la bonne nouvelle du salut. N’est-ce pas cette
nouvelle qui constitue par excellence les « grandes choses de
Dieu, » dont les disciples entretinrent tout à coup leurs auditeurs
d’occasion ? Nos missions contemporaines, avec leurs temples,
leurs chapelles, leurs salles d’école, leurs prédications, leurs
livres en trois cents langues ou dialectes, voilà, croyons-nous,



l’un des accomplissements les plus grandioses de la prophétie
faite au matin de la Pentecôte par les cent vingt disciples ; voilà le
riche et touchant symbole enfermé dans le fait historique de la
glossolalie11. Bengel paraît l’avoir ainsi entendu lorsqu’il écrit :
« Hæc familia, totius mundi linguis Deum celebrans, erat instar
totius mundi, linguis suis Deum laudaturi ».

Ce phénomène, ajoutons-le, a été unique et passager. Les langues
étrangères parlées par les disciples leur ont été momentanément
communiquées ; ils ne les ont point apprises magiquement et ne
les ont point retenues pour le reste de leur vie. Quand Pierre
prêcha la vérité dans Rome, il eut, dit la tradition, besoin d’un
interprète ; cette tradition paraît avoir raison. Quand Paul, à
Lystre, fut sur le point d’être adoré, il ne comprit point le
lycaonien dont se servait la foule païenne12. Jean, pour
théologien qu’il fût, ne passe point pour avoir parlé plus tard
l’arabe ni l’égyptien. Aussi ne saurais-je voir ni chez Corneille, ni
à Éphèse, ni dans l’Église de Corinthe aucun don des langues
dans le sens précis où nous le rencontrons à Jérusalem.

Revenons maintenant, après cette dissertation nécessaire, au
récit de notre auteur.

2.5 Les gens pieux dont va se former l’auditoire des apôtres nous
sont représentés comme des hommes (ἅνδρες), à l’exclusion des
femmes et des enfants, et comme venus de toutes les nations qui
sont sous le ciel : expression hyperbolique, sans doute, analogue
à celle de Deutéronome 2.25. Ils étaient juifs, nous dit le texte, et
habitaient Jérusalem, au moins pendant la durée de la fête. (2.6)
Le bruit13 qui vient de retentir à travers la ville les amène en très
grand nombre, soit dans la maison même où les disciples sont



assemblés, soit plutôt (vu ce nombre même) sur une place ou
dans quelque vaste cour. Cette foule est aussitôt confondue
(συγχύνω = συγχέω, confundere) de ce qu’elle entend ; et cet
étonnement se prolonge pendant un certain temps, comme cela
ressort de l’emploi des deux imparfaits : ἐξίσταντο, ἔθαύμαζον.
Au reste, les assistants expliquent le motif de leur stupéfaction.
(2.8) Comment, disent-ils, ces gens, qui sont pourtant des
Galiléens, se sont-ils mis à parler tout à coup les dialectes divers
de leurs auditeurs ? Διάλεκτος, sans doute, doit se prendre au
sens le plus large, comme un synonyme de langue ; il ne
viendrait à l’esprit de personne de tenir le persan pour un simple
dialecte de l’araméen. De même, le terme Γαλιλαῖοι n’est
nullement ici une expression méprisante propre à désigner les
chrétiens ; il ne se rencontre avec cette acception que plus tard.

2.9 Quinze nationalités sont mentionnées, dont chacune a des
représentants dans la foule. Au point de vue géographique, cette
énumération part du nord-est, la Parthie, pour se diriger à
l’ouest (Rome) et revenir au sud-est (Arabie). L’ordre suivi de la
sorte est-il du fait même des assistants ou le devons-nous à
l’écrivain ? En vérité, cela n’importe guère et nous ne saurions
décider. Quelques observations seulement. Les quatre premiers
noms rappellent aux Hébreux les pays de l’exil. Les Elamites
(chez les classiques Ἐλυμαῖοι) habitaient les bords du golfe
Persique. Avec la Judée nous revenons dans les limites mêmes de
la terre promise ; quelques commentateurs l’ont trouvé étrange
et proposent de remplacer Ἰουδαίαν par Ἰδουμαίαν ou par
Ἰνδίαν ; pures hypothèses, sans appui solide. Nous en disons
autant de Ἀρμενίαν, correction imaginée déjà par Tertullien et
par Augustin, probablement en vue d’éviter la répétition de
Ἰουδαίαν (verset 9) et de Ἰουδαῖοι (verset 11.) La « Judée » nous



paraît désigner simplement, puisqu’il s’agit surtout de langues,
le lieu d’origine de ceux dont le διάλεκτος est le יְהוִּדי c’est-à-dire
l’hébreu. L’Asie est sans doute ici la côte ouest de l’Anatolie
actuelle (Carie, Mysie et Lydie). – (2.10) La Lybie cyrénienne,
connue aussi sous les noms de Pentapole et de Lybie supérieure,
avait pour capitale Cyrène, ville où les Juifs formaient un quart
de la population ; ils avaient leur propre synagogue dans
Jérusalem. (Actes 6.9) – Les ἐπιδημοῦντες Ρωμαῖοι pourraient
être ou des Juifs habitant Rome, maintenant en passage à
Jérusalem, en vue de la fête, ou même des Romains proprement
dits en séjour temporaire dans la ville sainte. Le premier sens
paraît probable vu la Pentecôte ; le second se rencontre pour
ἐπιδημοῦντες ξένοι. (Actes 17.21) – En�n les mots « Juifs et
prosélytes, Crétois et Arabes » semblent à la fois terminer et
reprendre l’énumération, et peut-être sont-ils bien la
reproduction exacte des cris de la foule. Alors déjà les Juifs
avaient en Arabie des colonies nombreuses, et celles-ci ne
tardèrent pas à persécuter les chrétiens14.

2.12 Les étrangers ont eu beau reconnaître leurs idiomes
maternels, et, dans ces idiomes mêmes, la glori�cation du nom
de Dieu, ils n’ont pourtant point compris ce qui se passe. Ils
continuent tous à être hors d’eux-mêmes, et dans un grand
embarras, διηποροῦντο. Ils se posent entre eux des questions :
Qu’est-ce que cela veut être ? C’est-à-dire : « Si ce fait extraordinaire
veut avoir un sens, lequel ? Nous ne saurions le deviner ». Ainsi,
plus tard, s’interrogeront les auditeurs de Paul dans Athènes.
(17.18.) – (2.13) En outre, il y a là, comme dans toutes les foules,
des railleurs, de ces,beaux esprits qui prétendent tout expliquer
par une plaisanterie plus ou moins sotte15. Ils sont peut-être de



ceux qui accusaient déjà le Christ d’être οἰνοπότης. (Luc 7.34)
Une certaine excuse, au reste, peut être donnée à leur niaise
exclamation ; cent vingt personnes parlant toutes à la fois, dans
une quinzaine de langages di�érents, devaient produire un très
étrange e�et. Seulement, pour attribuer à l’ivresse un
phénomène pareil, il faut ne pas prendre la peine d’un instant de
ré�exion. Le γλεῦκος dont on accuse les disciples de s’être
enivrés est proprement le jus non fermenté du raisin, le moût,
soit tel qu’il coule de la grappe légèrement pressée, soit conservé
pendant des mois par des procédés destinés à empêcher la
fermentation. Les anciens paraissent avoir fort apprécié ce genre
de boisson16. Comme nous nous trouvons ici à une époque de
l’année très antérieure à la vendange, nous avons à entendre
γλεῦκος dans ce dernier sens.

Mais la moquerie des profanes va devenir, autant que
l’admiration des âmes pieuses, une occasion de proclamer
victorieusement la foi de l’Église naissante et les grâces dont
Dieu l’enrichit.

2. Discours apologétique

L’apôtre Pierre se lève pour défendre la vérité. Il n’est pas seul ;
ses onze collègues l’entourent ; le corps apostolique tout entier,
répondant de l’Église, repousse les attaques injustes dirigées
contre elle. Pierre est le porte-parole ; mais c’est bien la voix des
douze qui va retentir.

Son discours, visant, au travers de cette foule toute la maison
d’Israël (v. 36), peut se diviser en deux parties :



a. explication du phénomène qui vient de se produire ;
b. prédication du nom de Jésus, relevant essentiellement la

mort expiatoire et la résurrection glorieuse du Sauveur.

Ces mêmes points reparaissent dans tous les discours à nous
connus de l’apôtre Pierre et dans sa première épître.

a) Explication du phénomène. 2.14-21

2.14 Pierre ne va point se contenter d’un tranquille enseignement
doctoral. Debout, d’une voix haute et claire, il prononce une
vibrante allocution. Il est encore sous l’action du Saint-Esprit ;
cela se voit entre autres à la reprise du verbe ἀποφθέγγομαι, du
verset 4. Il s’adresse aux Juifs, à tous les habitants de Jérusalem,
même à ceux que sa parole ne peut pas directement atteindre. Il
réclame presque impérieusement leur attention (ἐνωτιζόμαι =
ἐν ὠτίοις δεχόμαι = ַהֲאזִינ), car il a quelque chose de fort sérieux
à leur faire entendre.

2.15 Tout d’abord, à repousser l’inepte accusation lancée : Ecoutez,
car ces gens-ci ne sont point ivres ; il y a donc autre chose à faire
qu’à se moquer. Ré�échissez ; il est neuf heures du matin, l’heure
de la première prière publique et du premier sacri�ce. Avant ce
moment un Juif �dèle (et tels étaient les cent vingt disciples) ne
prenait habituellement aucun repas, en tout cas aucune boisson :
« Ante quod tempus, dit expressément Lightfoot, diebus
præsertim Sabbati et festis, insuetum Judaeis gustare quidquam
vel esculenti vel poculenti ; imo et diebus aliis1 ».

2.16 En revanche, ce qui vient de se passer est ce qui avait été dit,
donc l’accomplissement d’une prophétie, tout au moins d’une



portion d’une prophétie. Elle se rencontre Joël 3.1-5 dans le texte
hébreu ; Joël 2.28-32 d’après nos versions. Pierre en reproduit
assez librement les termes. Joël, dans ce passage, décrivait
quelques-uns des signes dont les temps messianiques seraient
précédés : e�usion du Saint-Esprit, phénomènes cosmiques.
L’époque de ces événements est désignée par ἐν ταῖς ἐσχάταις
ἡμέραις, expression qui traduirait les mots ַאֲחרֵי ַהיִַמימ plutôt que
l’original ֲאַחרֵי כֵּנ L’apôtre signale probablement par là la �n de
l’économie ancienne et le début de la nouvelle. Cette dernière,
ouverte, par l’envoi du Saint-Esprit, se terminera par de grandes
catastrophes. Mais celui qui invoquera le nom du Seigneur sera
sauvé. De là l’importance extrême de faire connaître ce nom, et
c’est à quoi Pierre consacrera la seconde partie de son discours.
(Notons à ce propos que les mots ἐσχάσται reviennent 2
Timothée 3.1, pour désigner la Parousie.) L’Esprit devait être
répandu sur tous les hommes sans exception, « sur toute chair, »
dit le texte, voulant peut-être nous faire considérer l’humanité
du point de vue de sa faiblesse propre, et en opposition à la force
communiquée par l’Esprit. Cela dit, l’orateur, suivant le
prophète, partage cette humanité en catégories : vos �ls, vos
�lles, des jeunes gens, auxquels des visions seront accordées, des
gens âgés qui seront favorisés par des songes2. Et comme les dons
de l’Esprit ne regarderont point à la distinction des sexes, ils ne
seront pas davantage réglés par l’opposition entre maîtres et
serviteurs. (2.18) C’était du moins la pensée nettement exprimée
par l’hébreu עֲבִָדים ַהשְׁפָחוֹת ; elle est e�acée dans le texte des
Septante, reproduit par Pierre : δούλους μου, δούλας μου ; là
l’idée principale devient celle-ci : pour avoir part aux dons de
l’Esprit, il faut être un serviteur de l’Éternel. Même le pouvoir de



prophétiser manifestera chez ces croyants l’action de l’Esprit-
Saint.

2.19 Quant aux signes cosmiques annoncés par Joël, notre apôtre
ne les tient pas encore pour réalisés ; mais ils sont garantis à ses
yeux par l’envoi du Saint-Esprit, maintenant accompli. Ils se
produiront dans le ciel et sur la terre. (2.20) Quelques-uns,
observe Hackett, semblent rappeler le souvenir des plaies
d’Égypte, le sang, par exemple, le feu et les ténèbres. Ils nous
apparaissent plus encore en relation avec la ruine de Jérusalem,
dans laquelle l’Église a vu de bonne heure un type du châtiment
réservé aux impies. En�n, après ces cataclysmes, viendra le
grand jour du Seigneur, donc la Parousie. (2.21) Tout, cependant,
ne périra pas au sein de ce bouleversement. Quiconque invoquera
le nom du Seigneur sera sauvé ; κυρίος, dans ce contexte, désigne
sans doute Jésus-Christ, et le nom symbolise ou représente la
personne. Le même verbe ἐπικαλέομα sera employé 8.59 sans
aucun régime.

Tirer de cette citation la conclusion que Pierre accepte déjà
l’universalité du salut pour toutes les nations serait évidemment
aller trop loin. L’apôtre aura besoin de nouvelles leçons, entre
autres de la vision de Joppe. Mais certainement les conditions du
salut commencent à lui apparaître plus claires et plus simples. Il
va le prouver par sa franche prédication de Jésus de Nazareth.

b) Prédication du nom de Jésus. 2.22-36

2.22 Qu’est-il et qu’a-t-il fait, ce Jésus, pour devenir un Sauveur ?
Tout d’abord, Dieu s’est ouvertement déclaré en sa faveur ;
�nalement, il l’a fait Seigneur et Christ. (Vers. 36.) Trois preuves



établiront cette vérité : les miracles de Jésus (v. 22) ; sa
résurrection (v. 24-32) ; les œuvres du Saint-Esprit. (Vers. 33-35.)
L’orateur insistera peu sur la première, connue de tous ses
auditeurs ; beaucoup sur la seconde, pour laquelle il faut s’en
remettre au témoignage des disciples ; la troisième établira la
valeur de ce témoignage, car les douze ne sont devenus les
témoins du Ressuscité que par la vertu de l’Esprit.

Pierre donc, dans cette seconde partie de son discours,, devient
plus intime et plus pressant. Il s’adresse à des Ἰσραηλεῖται,
comme s’il visait les �ls de ce patriarche qui autrefois a vaincu
Dieu par ses prières. Sa première phrase, un peu longue, un peu
lourde en apparence, n’en est pas moins pleine de majesté : Jésus
de Nazareth, homme accrédité3 auprès de vous de la part de Dieu par
les actes de puissance, les prodiges et les signes que Dieu a faits par
son moyen au milieu de vous, comme vous le savez, cet homme
même, livré par la résolution arrêtée et la préconnaissance de Dieu,
vous l’avez fait périr en le clouant [au bois] par la main des iniques :
c’est lui que Dieu a ressuscité, ayant délié les liens de la mort.
L’apôtre ne s’arrête pas à raconter les miracles de Jésus, ce serait
super�u. Il en reste d’ailleurs à montrer un plus grand encore et
plus convainquant : des vies entièrement transformées par ce
Nazaréen mort et ressuscité. Ses ennemis, il est vrai, avaient
réussi à le livrer. Mais, en ce faisant, ils accomplissaient à leur
insu les desseins de Dieu, un décret de sa prescience. L’odieuse
conduite du traître, rappelée comme en passant par un seul mot,
ἔκδοτον, n’a point été une surprise dans les conseils célestes. Et,
fort de sa foi, transformé par l’Esprit, Pierre ose passer sans
transition à l’attaque. Dans cette foule étonnée et attentive, il
voit les auteurs, les exécuteurs mêmes de la cruci�xion. L’arrêt
de mort, rendu par le sanhédrin, l’a été, en fait, par le peuple



tout entier : « C’est vous qui avez cruci�é Jésus4 ! » D’ailleurs, n’y
avait-il pas là quelques-uns de ceux qui avaient crié : « Cruci�e ! »

Cette mort, néanmoins, devait être passagère : Dieu a brisé τὰς
ὠδῖνας τοῦ θανάτου. (2.24) L’apôtre en employant cette
expression s’est peut-être rappelé Psaume 17.5 ; 116.3, où le
psalmiste se dit lié par les ֱחבְלֵי־ָמוֶת ; dans les Septante ὠδῖνες
ᾅδου et ὠδῖνες θανατοῦ. Il se peut que les traducteurs grecs
aient confondu ֶחבֶל, lien, avec ֵחבֶל, douleur. Mais Pierre
s’approprie cette traduction pour représenter la résurrection
comme un enfantement ; la mort est censée sou�rir un « mal
d’enfant, » et Dieu le fait cesser en produisant la vie. Idée
singulièrement audacieuse et profondément vraie. Dans le plan
de Dieu, la mort n’est pas un anéantissement ; elle est un
passage ; elle n’achève rien, elle prépare. Bien des siècles avant
les chants de nos poètes, cette grande pensée s’était fait jour dans
la première prédication chrétienne, pour revenir ensuite dans
ces écrits apostoliques, où Jésus est appelé πρωτότοκος ἐκ τῶν
νεκρῶν. (Colossiens 1.18 ; Apocalypse 1.5) Paraphraser ici, avec
quelques commentateurs : « Dieu a introduit Jésus dans une
existence désormais exempte des douleurs de la mort, » ce serait
fausser la parole de l’apôtre.

Reconnaissons-le aussi. Son courage est maintenant héroïque ;
un mot de plus et ce serait de la bravade. Nombre de ses
auditeurs ont vu les scènes de la Passion ; plus d’un, au moins par
son silence, a approuvé le supplice du Christ. Pierre ose le leur
déclarer en face par ce cri vengeur : ἀνείλατε. Il n’appuie pas, du
reste. À ce triomphe apparent de la haine des hommes, il se hâte
d’opposer l’acte du Dieu souverain arrachant Jésus au tombeau…
Eh bien, en cet instant, qui donc eût empêché un violent



mouvement populaire d’éclater, et de balayer l’orateur avec ses
collègues ? Naguère, devant une servante et quelques soldats,
Pierre tremblant avait renié son Maître. Aujourd’hui, devant une
foule d’au moins trois mille hommes dont les dispositions ne lui
sont pas encore connues, non seulement il ne la craint pas, mais
il semble presque la provoquer par son étonnante hardiesse. À
coup sûr, quelque chose d’étrange s’est passé. Et ce quelque chose
n’est-il pas, après le pardon reçu au bord du lac de Génézareth,
l’e�et irrésistible du Saint-Esprit ?

2.25 Dès ce moment, l’orateur insistera longuement sur la
résurrection du Christ. La mort n’a pas pu retenir Jésus dans ses
chaînes. Pour le démontrer, Pierre va recourir à l’Écriture et
rappeler les déclarations d’un ancêtre du Messie, de David. Il les
prend Psaume 16.8-11, cités d’après les Septante. Suivant
Delitzsch, ce cantique aurait été composé par le roi-prophète au
sortir d’une grave maladie, dont la guérison lui aurait inspiré le
projet de bâtir le temple. Se considérant comme le type du
Messie, le monarque énoncerait alors la certitude de ne point
être vaincu par la mort et cette con�ance aurait trouvé dans
l’histoire de Jésus sa parfaite réalisation.

Pourquoi David, dans son épreuve, n’avait-il pas cessé de se
reposer sur Dieu ? Parce qu’il voyait constamment pour lui
(προορώμην, imparfait moyen) le Seigneur se tenant à sa droite.
Cette position peut être celle de l’accusateur (Zacharie 3.1) ; mais
elle est aussi celle du défenseur. (Psaume 109.31 ; 121.5) (2.26)
Ainsi gardé au sein de la sou�rance, David s’est réjoui en son
cœur ; sa langue a tressailli d’allégresse (l’hébreu, plus
énergique, ne disait pas « ma langue, » mais « ma gloire » כְּבוֹדי).
Même sa chair était tranquille ; elle goûtait un repos appuyé sur



l’espérance, ἐπ’ ἐλπίδι. – Son âme, à plus forte raison, ne pouvait
être jetée dans l’Hadès pour y être abandonnée. Il est le bien-
aimé de Dieu par le fait de sa piété (de là peut-être le ָחִסיד rendu
par ὅσιος) ; Dieu, dès lors, ne lui laissera point voir la corruption
de la fosse (שַָׁחת de l’original rendu par διαφθόρα). – (2.28) Au
contraire, il lui fait connaître les voies de la vie, et par
conséquent le ramène au milieu des vivants. Rempli de joie, le
serviteur �dèle contemple face à face son libérateur (μετὰ τοῦ
προσώπου σου, avec ta face, pour rendre ֶאת־ּפָנֶיך).

2.29 La citation est achevée. Pierre se hâte de l’appliquer. Pour lui,
ce « Saint de Dieu, » c’est Jésus, dont le corps a été déposé dans le
sépulcre sur l’espérance de la résurrection. En écrivant le Psaume
16, David pouvait-il avoir en vue exclusivement ses propres
destinées ? Non, sans doute. Son horizon avait été élargi par le
Saint-Esprit. Il est donc permis5 d’entrer dans la voie ouverte par
ce « patriarche » et de rappeler « tout franchement » sa mort. Il a
été inhumé ; son tombeau se montrait encore dans Jérusalem ;
d’après Néhémie 3.16, on en connaissait encore la place lors du
retour de l’exil. (comparez 1 Rois 2.10) Selon une tradition
rabbinique, David serait mort le jour de Pentecôte : « R. José
dicit : David mortuus est in Pentecoste, atque omnis Israël illum
planxerunt, et sacri�cia sua obtulerunt die postero6 ». Ce détail,
s’il est certain, donnerait plus de force encore à l’allusion de
Pierre. Au dire de Josèphe, Jean Hyrcan, ayant fait ouvrir ce
tombeau de David, en aurait enlevé τριχίλια ἀργυρίου

τάλαντα7. – Quoi qu’il en soit, et pour en rester aux faits
certains, David en son Psaume 16 n’a pas parlé de lui seul ; il s’est
exprimé en prophète, sachant que Dieu lui avait promis par
serment une postérité8 destinée à s’asseoir sur son propre trône.



En d’autres termes, il s’est souvenu des promesses dont Nathan
avait été l’organe auprès de lui. (2 Samuel 7.12 et suiv.)

Observons-le maintenant : Pierre, en s’exprimant de la sorte,
aurait mis aux mains des Juifs une arme terrible contre lui dans
le cas où Jésus ne serait pas ressuscité. Il en appelle au tombeau
de David, toujours occupé par les débris d’un cadavre. Eh !
pourquoi ne pas lui répondre en en appelant au tombeau de
Jésus ? Il n’y avait pas deux mois que le corps y avait été déposé,
la véri�cation était facile ; quelques minutes su�saient pour
fermer la bouche à l’apôtre en lui criant : « Quant au Christ, il a
été inhumé et son sépulcre est jusqu’à ce jour parmi nous ! » Nulle
part cette parole ne retentit. Nul ne propose de se rendre au
tombeau et de l’ouvrir. Ce silence ne vaut-il pas le plus éloquent
des aveux ? – Pierre en pro�te. Il continue sa démonstration
victorieuse. Il ose a�rmer que David a parlé de la résurrection
du Christ, en la voyant dans l’avenir, προιδὼν. On peut ici, avec
Oltramare et Segond, donner à ὅτι le sens déclaratif : « Prévoyant
la résurrection, il a dit qu’il ne serait pas laissé ;…  » ou bien, avec
Rilliet, le sens explicatif : « Par prévision il a parlé de la
résurrection du Christ, car celui-ci n’a pas été laissé ;…  » cette
dernière traduction me paraît préférable. (J’incline aussi à
préférer la leçon οὔτε ἐνκατελειφθη à οὐ κατελείφθη).

2.32 C’est ce même Jésus, continue l’apôtre, que Dieu a ressuscité ;
et de ce fait nous sommes tous témoins ; ou, si l’on rapporte ο\~ὑ
Ἰησοῦν, ou bien à θεός, : et nous sommes tous ses témoins. Les
apôtres ont pris au sérieux l’ordre et la promesse reçus de leur
Maître le jour de l’Ascension. (1.8) (2.33) Non seulement Dieu l’a
ressuscité, mais il l’a aussi élevé… À sa droite ? ou par sa droite ?
La première traduction est admissible pour δεξιᾷ, au dire de



Winer9 ; elle s’appuierait néanmoins sur des exemples bien rares
en dehors de la poésie, et nous traduirons plus volontiers ici,
comme 5.31 : Dieu l’éleva par sa droite. Tout rappelle dans ce
contexte des actes de la puissance de Dieu, et le langage
prophétique attribue de tels actes à sa main droite. Calvin
traduit aussi : « Dextera ergo Dei exaltatus ». Au surplus, c’est
bien à la droite de Dieu que Jésus ressuscité s’est placé. Là il a
reçu et « pris (λαβὼν) la promesse, » c’est-à-dire
l’accomplissement de la promesse du Saint-Esprit, donc le Saint-
Esprit lui-même (Jean 16.7) ; et il a répandu cette force dont les
spectateurs peuvent maintenant voir et entendre les e�ets.

2.34 Faut-il prouver que c’est réellement Jésus et non David qui
est entré de la sorte dans le ciel ? David lui-même fournira cette
preuve. En son Psaume 110, il se sépare nettement du Messie en
l’appelant « mon Seigneur ; » et c’est ce Seigneur, mais non David,
que l’Éternel invite à prendre place à sa droite. Pierre, en citant
ce verset, ne s’est-il pas rappelé un enseignement de son Maître ?
Jésus l’avait cité, lui aussi, pour poser à la foule cette question
restée sans réponse : Si David le nomme son Seigneur, d’où est-il
son Fils ? (Marc 12.35-37)

2.36 La démonstration est maintenant �nie ; l’apôtre peut
conclure. Sa conclusion sera un appel adressé à toute la maison
d’Israël, et accompagné d’une dernière �èche lancée dans la
conscience des auditeurs. Ce Jésus, Dieu l’a fait Seigneur et
Messie ; vous, vous l’avez cruci�é. Vous vous êtes donc mis en
opposition directe avec Dieu. Pouvez-vous, voulez-vous rester
dans cette situation ? Cette question, sans être textuellement
exprimée, jaillit de chaque mot ; elle va avoir pour réponse les
premières conversions.



3. Premières manifestations de vie dans l’Église

2.37 L’apôtre s’est tu. L’auditoire aura-t-il été touché ?

L’annonce des derniers temps et des catastrophes dont ils seront
précédés, le souvenir du Christ, de ses bienfaits, de ses
sou�rances imméritées dont ils ont été les auteurs, tout cela
vient de percer1 le cœur de ces Juifs, d’abord simplement
étonnés. Ils se tournent vers Pierre et vers ses collègues ; ils les
nomment des frères. « Que ferons-nous ? » crient des centaines de
voix. En fait, ce cri a formé l’Église ; il doit être le résultat de
toute prédication �dèle.

Et là-dessus, on ne peut se défendre d’une comparaison entre ce
discours de Pierre, si riche en prompts résultats, et ceux du
Christ, si infructueux en apparence. Qui a dit : « Que ferai-je ? »
après le sermon sur la montagne, après les paraboles du royaume
des cieux, après les apostrophes lancées contre les hypocrites ?
(Matthieu ch. 23) Personne, à notre connaissance. Quand le
jeune homme riche a demandé : « Que ferai-je pour avoir la vie
éternelle ? » Jésus a répondu ; mais le questionneur s’en est allé
sans obéir… Et les paroles de l’apôtre déterminent trois mille
conversions.

Oui, c’est étrange ; mais c’est aussi l’accomplissement littéral
d’une promesse faite par Jésus aux disciples : « Celui qui croit en
moi fera les œuvres que je fais, et même de plus grandes, parce
que, pour moi, je vais vers mon Père ». (Jean 14.12) Le Seigneur a
quitté les siens ; puis il leur a envoyé l’Esprit-Saint ; les œuvres se
produisent. Au fond, il n’a pas cessé d’en être l’auteur.



2.38 À la question bien certainement espérée, attendue, Pierre a
une réponse toute prête. Elle se compose de trois mots : deux
ordres et une promesse. « Repentez-vous ; soyez baptisés ; vous
recevrez ». La prophétie de Joël poussait l’Israélite à invoquer le
nom du Seigneur. Au lieu de cela, ils l’ont cruci�é. Comment
revenir à lui, à moins d’une transformation radicale ? C’est
précisément ce que donne à entendre le verbe μετανοέω,
changer de dispositions, se repentir, ou se convertir. Jean-
Baptiste et Jésus lui-même avaient commencé leur ministère par
ce mot : « Repentez-vous ». Pierre l’avait sans doute entendu de
leur bouche ; il le redit après eux. Et comme la repentance ne
su�t pas, il y faut joindre un acte qui en prouve la sincérité : le
baptême, symbole de la mort au péché et de la résurrection à une
vie nouvelle. Ainsi, dès ses premiers jours et par l’organe de son
prédicateur le plus autorisé, l’Église a donné au baptême une très
haute importance. Le verset 42 nous fournira une remarque de
même nature au sujet de la sainte cène. L’enseignement et la
pratique des premiers chrétiens ont bien été conformes à ceux de
Paul. (Romains 6.3 et suiv. ; 1 Corinthiens 12.13 ; 11.23-29, etc.)

Une ré�exion cependant s’impose. Pourquoi l’apôtre demande-t-
il un baptême au nom (littéralement dans le nom2) de Jésus-
Christ seulement ? Pourquoi ne pas reproduire la formule dictée
par le Maître : « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? »

En fait, les termes de la formule ne sont point ici l’essentiel. Dès
les temps de Jean-Baptiste, assurément, on connaissait le
baptême au nom du Père, peut-être même au nom du Saint-
Esprit. Le précurseur, en revanche, n’employait pas et ne pouvait
pas employer le baptême au nom du Fils. Or, c’est celui-là qui
devient désormais le baptême spéci�quement chrétien ; le



nommer su�t pour le moment à Pierre. Le baptême au nom du
Fils implique, en e�et, le baptême au nom du Père et du Saint-
Esprit. Et comme le nom, nous l’avons dit, représente et
remplace en quelque sorte la personne, ce baptême remplacera
dans une certaine mesure pour les convertis la connaissance
personnelle du Christ. Ajoutons qu’il sera célébré εἰς ἄφεσιν
τῶν ἁμαρτιῶν, en vue de la rémission des péchés ; et cette
rémission se rattache avant tout à l’œuvre et à la personne du
Christ. Les apôtres ont conservé dans la pratique la formule du
baptême donnée par le Maître. Ici, les termes « au nom de Jésus-
Christ » étaient seuls pleinement indiqués. Nous n’en
rencontrons pas d’autres dans le livre des Actes lorsqu’il est
question du baptême. La Didachê, cet ancien manuel du culte et
de la liturgie au temps de la primitive Église, renferme les deux
formules, de manière à justi�er notre interprétation.
O�ciellement on baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit ; mais, quand on mentionnait ce sacrement par son côté
essentiellement chrétien, on parlait du « baptême au nom du
Seigneur3 ».

Voilà donc l’Église pour la première fois appelée à obéir aux deux
ordres suprêmes du Maître : « Instruisez ! Baptisez ! » Déjà elle a
pour néophytes des hommes de toutes les nations. Fidèle au
commandement, Pierre se sent le droit d’y ajouter la promesse :
Vous recevrez le don du Saint-Esprit ! Il ne dit pas même : Dans
peu de jours. L’Esprit peut être reçu tout de suite. – Mieux
encore : La promesse ne sera pas seulement pour vous, continue
l’apôtre. Elle s’étend à vos enfants. Elle s’étend à tous ceux que le
Seigneur appellera et qui sont aujourd’hui bien éloignés de nous,
loin de cette Sion où Joël (2.32) avait comme localisé le salut.
Calvin voit dans ces mots une désignation des païens : « Ultimo



loco nominantur Gentes, quae prius fuerant extraneæ4 ».. Mais
Pierre avait-il dès ce moment une vue si précise de la vocation
des Gentils ? Ne pense-t-il pas plutôt aux Juifs hellénistes
dispersés loin de Jérusalem ? (Baumgarten.) À eux aussi s’adresse
la promesse, à la seule condition d’entendre et d’accepter l’appel
de Dieu.

2.40 D’autres discours ont suivi celui-là. L’apôtre, et sans doute
avec lui ses collègues, se sont acquittés de leur devoir d’instruire.
Notre auteur ne reproduit pas ces enseignements ; il en résume le
sens général. Tous aboutissaient à un solennel garde-à-vous !
Soyez sauvés de cette génération tortueuse ! c’est-à-dire perverse,
fourbe5. Σώθητε ἀπὸ indique une séparation d’avec un certain
entourage ; non pas, certes, celle des pharisiens, mais celle des
gens en santé qui fuient la contagion.

2.41 Ces exhortations n’eurent point un e�et magique ; tous ne les
acceptèrent pas. Quant à ceux qui les reçurent6, ils furent
baptisés et ajoutés à l’Église, car il faut évidemment sous-
entendre après προσετέθησαν le régime τῇ ἐκκλησίᾳ. Le texte a
soin de noter leur nombre, environ trois mille âmes ; ψυχαὶ a
remplacé le ὀνόματα de 1,15. (Comparez 8.14 ; 1 Pierre 3.20 ;
d’après l’hébreu ׁכָל נֶפֶש, Exode 1.5) Zeller, ayant rejeté l’historicité
de tout le récit, trouve naturellement ce chi�re fantastique.
Nous n’avons pas à réfuter à nouveau ses arguments. Une
question plus intéressante se pose : comment fut célébré le
baptême de ces trois mille ?

Il eut lieu en ce même jour. Il ne peut guère, d’autre part, avoir
commencé avant midi, la foule s’étant assemblée après neuf
heures du matin. Selon toute apparence, les apôtres seuls



l’auront administré. La question revient donc à celle-ci : douze
hommes ont-ils pu en baptiser trois mille, entre midi et six
heures, par immersion, avec la décence et le sérieux
nécessaires ? Cela paraît in�niment peu probable. Dès lors cette
conclusion s’impose : l’Église primitive n’a pas admis
l’immersion seule dans l’administration du baptême ; elle a dû
accepter aussi l’aspersion. Mais nous n’allons pas plus loin. Nous
doutons qu’il y eût dans cette foule de jeunes enfants. Au-
dessous de douze ans, les enfants n’accompagnaient guère leurs
parents aux fêtes de Jérusalem.

2.42 À peine entrés dans l’Église, ces nouveaux membres s’y
distinguent par leur application persévérante à quatre devoirs,
dont leurs aînés leur donnaient l’exemple :

a. L’instruction religieuse ; elle consistait dans l’enseignement
des apôtres. Pour eux, ils n’avaient pas entendu Jésus lui-
même, au moins pas d’une façon suivie. Sa doctrine leur
parviendra donc par l’intermédiaire de ses témoins
immédiats. (Matthieu 28.20, διδάσκοντες.) Deux éléments
surtout devaient s’y rencontrer : des prédications pour la
foule (Missionspredigten) ; des entretiens pour les individus.

b. La communion. Ce terme de κοινωνία a reçu plusieurs
interprétations. Baumgarten, Olshausen, Hackett y voient la
communauté des biens, les membres les plus fortunés de
l’Église partageant leurs ressources avec les indigents. Mais
cette notion, n’apparaît positivement que plus loin, versets
44 et 45, et surtout à la �n du chapitre 4. En outre, pour
désigner la communication d’un objet faite par un individu à
un autre, κοινωνία doit être accompagné d’autres mots :
précisant ce sens. (Romains 15.26 ; 2 Corinthiens 8.4)



Lightfoot prend κοινωνία comme l’indication d’une agape,
aboutissant à la sainte cène. Cette idée est exprimée plus
loin par κλάσις τοῦ ἄρτου et je ne saurais voir une
ἐνδυαδις entre ces deux termes. Bengel, Meyer, Lechler me
paraissent dans le vrai en interprétant κοινωνία par
communion fraternelle ; communion marquée d’abord par
le baptême des nouveaux convertis, puis par leur association
aux œuvres de leurs devanciers.

c. La fraction du pain. C’est probablement le repas pris en
commun et commencé, à l’exemple du Sauveur à Emmaüs,
en rompant le pain, terminé par la célébration de la cène (les
ἀγάπαι, de Jude 12). Dès longtemps, la communion avec le
Maître est apparue aux disciples sous l’image d’un festin.
Entre eux ils réalisent l’image ; ils se réunissent volontiers
pour leurs repas, et ils les terminent par l’eucharistie. Notre
texte mentionne le pain seul. Nous n’en conclurons pas avec
les commentateurs catholiques au devoir de la communion
sous une seule espèce. Cette exégèse, au reste, a
probablement été favorisée par la traduction de la Vulgate
qui réunit b et c : « Communicatio fractionis panis ». Mais
cette interprétation est inexacte. Holtzmann traduit comme
nous : « Wobei sie sich der letzten Mahlzeit erinnerten,
welche Jésus mit den sein en gehalten hatte ».

d. Les prières. Notons ce pluriel et l’article qui le précède. Il
s’agit non seulement de la prière en général, mais de prières
connues, déterminées ; avant tout, probablement, des
prières prononcées par tout Juif pieux « le soir, le matin et à
midi ». (Psaume 55.18 ; comparez Daniel 6.10) Bientôt, au
reste, dans les moules anciens des contenus nouveaux furent
versés ; nous en trouvons une preuve 4.24-31. Les convertis



o�rirent à Dieu leurs prières dans le temple, aussi
longtemps qu’il fut possible. (Vers. 46 ; 3.1) Mais leurs
invocations ne pouvaient se passer du nom de Jésus,
toujours plus honni dans le temple et dans les synagogues.
Ils furent amenés, de la sorte, à se retirer peu à peu des
locaux o�ciels. Ils ne purent �nalement plus prier avec
Israël ; ils prièrent d’autant plus pour lui (Romains 10.1), en
attendant l’heure où ils formeront avec lui un seul peuple de
rachetés.

2.43 Pour le moment une crainte générale entoure l’Église
naissante et lui sert en quelque sorte de rempart ; crainte
entretenue par les prodiges et par les signes dont les apôtres sont
les agents. Ainsi, jadis, Israël s’était avancé à travers le désert
précédé par la renommée des miracles de Jahveh. L’Israël selon
l’Esprit marche maintenant vers la Canaan céleste, et le bras de
son Dieu n’est point raccourci ; les nations tremblent pour un
temps en contemplant ses merveilles. Luc avait dit de même au
premier début des temps évangéliques, ἐγένετο ἐπὶ πάντας
φόβος (1.65) (2.44) Mais les croyants sont exempts de cette
crainte. Leur vie commune se développe avec intensité. – On
peut soulever ici une question de texte, et demander s’il faut lire,
avec א, B : πιστεύσαντες ἐπί τό αὐτό εἶχον ἅπαντα κοινά, ou
bien : πιστεύοντες ἦσαν ἐπί τό αὐτὸ καὶ εἶχον… Dans le
premier cas : « Les croyants (l’aoriste ou le présent se soutiennent
également) avaient dans le même lieu (sous-entendu χωρίον,
comme 1.15) toutes choses communes ». Dans le second : « Les
croyants étaient dans le même lieu et avaient…  » La première
leçon me paraît née de la di�culté de se représenter les trois
mille convertis dans un même local. Cette di�culté n’est
pourtant pas insurmontable. Suivant Meyer, plusieurs des trois



mille étaient des pèlerins venus à Jérusalem pour la fête. Ils sont
repartis après la Pentecôte. Je ne saurais, avec Wendt, tenir cette
explication pour arbitraire, ni pour exagérés le chi�re de trois
mille et plus tard celui de cinq mille. (4.4) Réduite peut-être à
quelques centaines de membres présents, l’Église pouvait fort
bien se réunir tout entière en un même lieu, aussi facilement
pour le moins qu’avoir « toutes choses communes dans un même
lieu ».

2.45 Mais cette communauté elle-même, que signi�ait-elle ? Elle
consistait, raconte le verset 45, en ventes et en partages, tant
d’acquisitions récentes (κτήματα) que de possessions plus
anciennes (ὑπάρξεις, dont certains membres étaient les
propriétaires. Et les imparfaits, ἐπίπρασκον, διεμέριζον

prouvent une certaine durée de ces actes, donc de. cet état de -
choses. Le célèbre passage 4.32-37 en est le témoignage évident.
Était-ce du communisme ? Était-ce le résultat d’un ordre
apostolique, et par conséquent un modèle imposé à notre
imitation ? Ni l’un ni l’autre. Une liberté absolue régnait à cet
égard dans la première Église : nous en avons la preuve décisive
au chapitre 5, à propos de l’histoire d’Ananias. Le communisme,
au contraire, dicte ses règles à tous les membres de l’association.
Ce n’est pas tout. Le livre des Actes nous montre à Jérusalem
seulement, et dans nulle autre assemblée chrétienne, cette
communauté des biens. Les épîtres n’en parlent pas ; Pierre ni
Paul ne l’ordonnent nulle part. À Jérusalem même elle paraît
avoir été éphémère ; onze ans plus tard environ, l’indigence est
grande dans la capitale, et il faut y subvenir par une collecte faite
à Antioche. (11.27-30) L’épître de Jacques dépeint, croyons-nous,
un état ancien des Églises de Palestine ; elle n’y montre certes pas
la communauté des biens. (Jacques 2.1-3 ; 5.1-6) Si les apôtres en



avaient peut-être encouragé la première expérience, le terrible
sort d’Ananias et de Saphira doit les avoir engagés à ne pas la
répéter. Car peu de semaines après cet événement, il faut
procéder à l’élection des diacres à cause d’une question de
paupérisme. Les disciples exécutent aujourd’hui littéralement
l’ordre donné Luc 12.33 : « Vendez ce que vous avez ». À la lumière
des faits, ce passage a dû recevoir une interprétation plus large.
Au surplus, la �n du chapitre 4 nous obligera à revenir sur ce
sujet.

2.46 Un fait encore demeure certain. Pour le moment les croyants
ne voulaient pas se séparer de leur peuple ni abandonner son
lieu de culte. Chaque jour, et non pas seulement le sabbat, ils
persévèrent à se rencontrer dans le temple. (Comparez 5.42) À la
maison, ils rompaient le pain, c’est-à-dire célébraient la cène. On
pourrait, au reste, traduire κατ’ οἴκον par : « de maison en
maison ». (comparez κατὰ πόλιν 15.21 ; κατ’ οἴκους 20.20) Ces
deux traductions sont vraies. On ne pouvait célébrer la cène au
temple ; il fallait le faire à la maison. Et d’autre part, il fallait
pour cela plusieurs maisons ; le calme, le silence, même un
certain mystère étaient requis pour un tel acte. Le Nouveau
Testament mentionne à plus d’une reprise des Églises réunies
dans des maisons particulières. (Romains 16.5 ; Philémon 1.2)
D’ailleurs, on s’y assemblait aussi pour des repas pris en
commun, où les participants se faisaient remarquer par leur joie
et par leur simplicité de cœur7.

2.47 Le résultat de cette conduite chrétienne est, pour le moment,
une faveur populaire universelle. Ils louent Dieu, et Dieu répond
à leurs louanges en leur amenant de nouveaux frères. Jour après
jour, il ajoutait à l’Église de nouvelles âmes sauvées. Non pas,



comme on a traduit quelquefois : des gens pour être sauvés ; mais
bien : des gens sauvés. Car l’Église ne sauve pas ; elle recueille,
elle nourrit, elle élève ceux qu’a sauvés la foi au Christ. Cette
vraie notion de l’Église apparaît dès ses premières origines.

Si nous rattachons ἐπὶ τὸ αὐτό à la �n du verset, comme
l’indiquent א, A, B, C, nous pourrions à la rigueur traduire : Il
ajoutait chaque jour au même lieu des sauvés, sans sous-entendre
τῇ ἐκκλησίᾳ. La Recepta ajoute : τῇ ἐκκλησίᾳ à καθ’ ἡμέραν et
rattache ἐπὶ τὸ αὐτό au début de 3.1 « Pierre et Jean montaient
d’un même chemin…  » Cela paraît un peu forcé.

Notes

Noter une incorrection analogue Jean 1.15

Ainsi l’entendait Bengel quand il écrivait à propos de notre livre :
« Continet non solum recapitulationem evangelicæ historiæ, sed
etiam continuationem historiæ Christi ».

Le verbe περιμένειν est ἀ’παξ. Littéralement : demeurer au delà
du moment présent.

Comparez. Harless, Comm. üb. den Br. an die Eph. p. 40 : « χρόνος,
das Flüssige, καίρος, der Punkt. Daher χρόνος die καιροί zum
Inhalte hat ».

Sur la construction καὶ ώς … καὶ ἰδοὺ, comparez Luc 7.12 : ὡς δέ
… καὶ ἰδοὺ.

Comparez sur ce dernier terme Luc 13.34 ; Actes 7.28.



Sur l’emplacement de l’Ascension, comp. F. Bovet, Voyage en
Terre sainte, p. 225.

Matthieu 19.28

Comp. 2 Pierre 1.21.

2 Samuel 17.

Comp. Delitzsch, Comm. du Ps. 41. (Psalter II, p. 317 de la
première édit.)

À Commentary on the Original Text of the Acts o�he Apostles, 1877,
p. 36.

Deutéronome 31.2.

Au verset 25 τόπον donné par A. B. C. D. doit être préféré à
κλῆρον

Comp. Lightfoot, Hor. Hebr. in Acta Apost., p. 15.

Hist. eccl., III, 25.ὡς Πέτρου καὶ Θῶμα καὶ Ματθία ή καὶ τινων
παρà τούτους ἄλλων έυαγγέλια.

Avec le titre bizarre : Actes d’André et de Matthias dans la ville des
anthropophages.

Nous lisons καθήμενοι, avec A, B.

comparez 26.25.

comparez 10.46.



Commentaire sur la première épître aux Corinthiens II, 321.

Mars 1896

Ouv. cité, p. 209, 213, 295.

Ainsi les trois premiers cas de glossolalie sont mentionnés dans
ce livre des Actes, tout historique, et si justement appelé
« l’histoire du Saint-Esprit ».

1 Corinthiens 5.7.

Deutéronome 29.14-15.

Apocalypse 5.9 (7.9 au pluriel γλωσσῶν).

Voir une pensée tout analogue dans Pierson, les Nouveaux Actes
des apôtres p. 18, 19.

Actes 14.11.

Φώνη pourrait s’entendre aussi dans le sens de nouvelle. « La
nouvelle s’en étant répandue ». Je le traduis plus volontiers
comme Jean 3.8.

Gibbon, Hist., chap. L. « Sept cents ans avant la mort de
Mahomet, les Juifs étaient établis en Arabie ».

διαχλευάζω est ἅπαξ ; de χλεύη rire, jouet.

Comparez Hackett, p. 45

Hor. hebr. in loc



Noter ἐκχεῶ employé pour ἐκχεύσω ; οράσις pour marquer la
vision en état de veille, ἐνυπνίον la vision pendant le sommeil.
La leçon ἐνυπνίοις paraît préférable à ἐνυπνία

ἀποδείκνυμι τίνα, prouver, établir la qualité de quelqu’un.

Après ἔκδοτον, nous retranchons avec A, B, C λάβοντες.
Grammaticalement χειρὸς peut se rapporter à ἔκδοτον et à
προσπήξαντες ; j’ai adopté ce second sens.

ἐξόν partie, neutre de ἐξεστι ; on peut sous-entendre ἐστω ou
ἐστίν.

Lightfoot, Hor. hebr. in Actes 2.29.

Antiq., 12, 8, 4 ; comparez 16, 7, 1. Bell., 1, 2, 5.

Après καθίσται, sous entendre τινά

Gramm. des neutestam. Sprachidioms, 6e Au�., p. 192. comparez,
Meyer, 5e Au�., p. 80.

κατανύσσω, percer au propre et au �guré. Comparez νύσσω
Jean 19.34.

On rencontre encore les expressions ἐπί τῷ ὀνόματι : en
s’appuyant sur… et ἐις τὸ ὄνομα : en plongeant dans…

Comparez Ph. Scha�, �e Oldest Church Manual (διδαχῆ τῶν
ἀποστολῶν), 2e édition, p. 30 et 58 ; G. T. Stokes, �e Acts of the
Apostles (in the Expositor’s Bible), I, p. 141 et suiv.



Même pensée dans Harless, Comm. iib. den Brief an die Ephesier,
p. 213, à propos du οἱ ποτὲ όντες μακρὰν de Éphésiens 2.13.

Sur σκολιός, comparez Luc 3.5 ; Philippiens 2.15 ; 1 Pierre 2.18.

Au participe ἀποδεξάμενοι, la Recepta ajoute ἀσμένως, avec
plaisir. Bien que conforme au sens, ce mot doit être rejeté d’après
.A, B, C, D ,א

Ἀφελότης, classiq. ἀφέλεια, litt. ce qui n’est pas pierreux, de ἀ
priv. et φελλεύς terrain rocailleux.



Première partie



1. Premier miracle des apôtres

1. L’impotent guéri

3.1 Nous arrivons avec ce récit au premier « acte des apôtres, »
suivant l’envoi du Saint-Esprit. Le pouvoir d’accomplir des
prodiges et des signes leur a été conféré (2.43) ; l’auteur en choisit
un pour le raconter, peut-être comme type des autres.

Aucune indication de date. Des semaines, probablement, sont
intervenues depuis la Pentecôte : temps d’instruction religieuse
suivie et paisible, dont les nouveaux membres de l’Église avaient
le plus grand besoin. Il fallait leur faire connaître plus
exactement le Christ, sa vie, ses enseignements ; des croissances
trop hâtives nuisent à la maturité du fruit. Mais aux leçons de la
parole devaient se joindre aussi celles de l’activité pratique,
celles surtout de la bienfaisance. Les apôtres vont s’y employer,
au nom et à l’exemple de leur Maître.

Pierre et Jean, un jour, montaient au temple, vers l’heure de la
prière. Les voilà sur cette montagne sainte dont Joël, cité par
Pierre à la Pentecôte, a fait le refuge des nations. Les disciples
aiment à prier là où leurs frères israélites prient aussi. Ils
voudraient ne pas rompre avec leur peuple, et le choix fait par
l’écrivain de l’imparfait ἀνέβαινον montre bien une habitude
pieusement conservée par eux. L’auteur nomme dans ce cas
particulier la neuvième heure du jour, donc trois heures après-
midi, moment �xé pour la troisième prière quotidienne.



3.2 Comme les deux apôtres approchaient du temple, un
impotent était porté dans la même direction. Boiteux dès sa
naissance, incapable de se mouvoir, il était exposé chaque jour
devant une des portes du sanctuaire, celle qu’on surnommait « la
Belle, » et là il demandait l’aumône. La plupart des
commentateurs s’accordent pour voir dans cette porte celle dite
de Nicanor, faite, selon Josèphe, « en airain de Corinthe, et
beaucoup plus riche que celles qui étaient tout ornées d’argent et
d’or1 ». Elle conduisait du parvis des Gentils dans celui des
femmes, où commençaient déjà certains actes extérieurs du
culte. L’auteur a donc raison de la nommer : θύρα τοῦ ἱεροῦ.

3.3 Voyant arriver Pierre et Jean, l’impotent leur demande
l’aumône, comme il le faisait pour tous les �dèles. (3.4) Un
regard répond à cette requête ; celui de Pierre. Jean a
certainement regardé aussi ; mais il y a dans le coup d’œil de son
compagnon une pénétration, une acuité exceptionnelles.
L’apôtre voudrait sonder les dispositions intimes du mendiant,
car il souhaite déjà de le guérir et la guérison dépend de ces
dispositions mêmes. Il commence par un ordre : « Jette les yeux
sur nous ! » (3.5) Le malade obéit ; il observe attentivement2 ces
deux hommes, comptant bien recevoir d’eux quelque chose, une
aumône peut-être exceptionnellement riche. Il ne se trompait
pas. Seulement, ce ne sera ni de l’or ni de l’argent ; Pierre n’en a
point. – Mais il a autre chose, et il le donnera. Il a dans le
Seigneur Jésus une foi assez puissante pour croire à la guérison,
même instantanée, de cet homme. Cette foi, il va la lui
communiquer. Et comment ? Par le moyen d’un ordre, car
croire, c’est obéir. Révélant tout ensemble l’objet de la foi et
l’auteur du commandement, l’apôtre crie à l’impotent : Au nom



de Jésus-Christ le Nazaréen, marche ! Si le malheureux croit à la
puissance de ce nom, il obéira. S’il obéit, il sera sauvé… Début
solennel de l’œuvre apostolique ; enseignement supérieur à
toutes les leçons. Point d’aumône ; mais un nom, maudit naguère
par les autorités de la nation ; le nom d’un mort, assez vivant
pour opérer des miracles… Que va faire l’impotent ? 3.7 Pierre
l’assiste dans la mesure du possible. Il lui tend la main pour
saisir la sienne. Le malade ne la refuse pas ; il est soulevé et il se
lève ; les deux actes n’en font qu’un. La foi de l’apôtre a bien été
donnée au boiteux ; elle s’est montrée assez puissante pour le
guérir. (Comparez v. 16.) Les termes dont l’auteur se sert pour
noter cette guérison sont brefs, mais précis ; ils trahissent
certaines connaissances médicales. Il y a eu redressement ou
ra�ermissement, d’abord des βάσεις, littéralement des « bases »
ou des « marches » (βαίνω, βάω), c’est-à-dire des pieds, puis des
σφυρά, des os dont le pied est formé, et particulièrement des
chevilles3. Tout cela, d’ailleurs, est instantané. L’impotent saute
tout d’un coup (ἐξαλλόμενος, exiliens) ; il se tient droit, puis il
se met à marcher, à « se promener, » dit le texte, comme pour
s’assurer à chaque pas de la réalité de sa guérison. Jésus n’avait-il
pas dit précisément : χωλοί περιπατοῦσι ? (Luc 7.22.) Tout est si
primesautier, si frais dirions-nous, dans ce récit, que nous ne
saurions comment y découvrir, avec Holtzmann, une maladroite
répétition de Luc 5.18-26. Les quelques ressemblances entre ces
deux récits sont bien dépassées par les divergences.

3.9 Le malade guéri ne se contente pourtant pas de se promener
et de sauter. Il entre dans le temple pour louer Dieu. Il lui semble
naturel d’employer tout d’abord ainsi ses forces rétablies. Le
miracle, dès lors, tombe dans le domaine public ; la foule entière



voit et entend cet homme ; et son témoignage involontaire, mais
unanime, ne laissera pas, tout à l’heure, que d’embarrasser fort
le sanhédrin. Chacun le reconnaît ; c’est bien lui qui mendiait cet
après-midi, à la Belle-Porte. Tout le monde est rempli de
stupéfaction et d’extase (ἐκτάσεως) ; on est hors de soi, mais cela
n’empêche pas le fait d’être arrivé. Les deux apôtres se sont
emparés de l’impotent guéri, comme s’il leur appartenait ; ils
entrent avec lui dans le parvis des hommes, et la foule se masse
autour d’eux, vers le portique de Salomon. Josèphe4 place ce
portique au côté est du temple. Jésus s’y est promené un jour
d’hiver, lors de la fête dite « de la dédicace » (Jean 10.23) ; bien
probablement, ce souvenir est présent maintenant à l’esprit des
deux apôtres. Pour la critique avancée, ce premier miracle
apostolique se réduit à une fable mêlée d’hypocrisie. La maladie
aurait été simulée. Mais, vaincu par le regard pénétrant de
Pierre, le prétendu malade aurait avoué sa supercherie, puis se
serait attaché aux pas de l’apôtre, a�n de ne pas être maltraité
par le peuple indigné. Nous plaignons, sans trop espérer de les
convaincre, ceux qui trouvent cette explication scienti�que et
appuyée par le texte. Acceptant pour notre part la parfaite
historicité du récit, nous ne faisons nulle di�culté d’en relever le
caractère typique. (Oui, l’humanité était depuis longtemps
pauvre, in�rme, mendiante même, comme l’impotent de la
Belle-Porte. Elle n’avait trouvé nulle part ni pitié ni
soulagement. Elle ignore d’où le salut lui viendra, elle le cherche
en tâtonnant. Ses mains tendues en ont en�n rencontré d’autres,
vaillantes et charitables ; la voilà soulevée ; elle peut marcher. Et
peut-être, instruits par une admirable expérience
contemporaine, nous avons quelque droit de voir dans la



guérison de l’impotent un encouragement aux missions
médicales.

2. Second discours public de Pierre

Il faut parler à cette multitude elle attend une explication. Pierre
se charge de la donner ; c’est son rôle et son devoir. Deux parties,
analogues à celles de sa première allocution, se reconnaissent
aisément dans ce discours :

1. explication sommaire du fait, directement rattaché au
Christ

2. exhortation à la repentance

a) Explications au sujet du miracle. Versets 12-18

3.12 Pierre « répondit, » écrit notre texte. Il y a eu probablement
des questions, des demandes, des exclamations tout au moins,
partant des rangs de la foule. Le discours de l’apôtre peut donc
bien passer pour une réponse. Or, dans sa pensée, il n’y a pas lieu
de s’étonner si fort au sujet de cet événement (ou peut-être de cet
homme : ἐπὶ τούτῳ ). Il n’y a pas même à lancer sur Pierre et sur
Jean des regards si surpris. Ni leur puissance personnelle, ni
leur piété n’ont fait marcher l’impotent ; si le miracle est
incontestable, ils n’en sont pourtant point les agents. D’autres
énergies ont été en jeu, celle de Dieu même. Oui, dans et par
cette action extraordinaire, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de
Jacob a voulu glori�er son Fils, ce Jésus que, pour vous, vous avez
livré et renié à la face de Pilate, lequel avait décrété de le relâcher. On
remarquera le terme de παῖς , employé ici pour désigner le Fils



de Dieu ; Pierre traduit ainsi l’expression prophétique עֶבֵד יְָהוֹה  ; il
en sera de même au verset 26 et 4.27,30 . (Les apôtres ne se sont
jamais attribué ce titre ; ils se contentent d’être les δοῦλοι θεοῦ
ou κυρίου ). Dieu, dès les temps des patriarches, avait voulu se
révéler par son serviteur d’humble apparence, mais néanmoins
glorieux et puissant. Les hommes l’ont repoussé ; et Pierre,
comme au jour de la Pentecôte, ose déclarer à ses auditeurs qu’ils
portent leur part de responsabilité dans ce rejet violent du
serviteur de Jahveh1. Ils l’ont renié, et ce terme ἠρνήσασθε ,
choisi sans doute avec intention, fait vibrer dans la conscience de
l’orateur d’amers souvenirs. Leur reniement a éclaté en face d’un
juge païen, plus équitable qu’eux, et dont la bouche avait
proclamé l’innocence de l’accusé. Pierre insiste encore ; nulle
crainte ne l’arrête plus. (3.14). C’est, dit-il, le Saint et le Juste, dès
longtemps prédit comme tel, que vous avez renié. Et vous avez
demandé une faveur : celle d’obtenir la vie d’un meurtrier a�n de
pouvoir tuer le Prince de la vie. Impossible de nier ce double
contraste, cherché et voulu : un assassin préféré à un saint ; le
Maître et la source de la vie mis à mort par ses frères ! (Hébreux
2.10 nomme Jésus ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας  ; Hébreux
12.2ἀρχηγὸν τῆς πίστεως  ; il est donc aussi le Prince et le
principe de la vie spirituelle. Jean 1.4 étend encore cette notion
en disant : ἐν ἀυτῷ ζωὴ ἦν3.16 Mais en face de l’œuvre humaine
éclate l’œuvre divine : vous avez tué ; Dieu a ressuscité et nous en
sommes témoins. Eh bien, la foi en ce ressuscité (en son nom,
donc en sa personne2), communiquée par nous à cet in�rme, a
été assez puissante en lui pour que ce nom, objet de sa foi, le
redressât et le guérît. Tel est le sens évident de la phrase un peu
chargée : Par la foi en son nom, son nom a ra�ermi celui-ci, que vous
contemplez et connaissez, et la foi qui vient par lui, lui a donné vis-à-



vis de vous tous cette intégrité [de son corps]. Le mot ὁλοκληρία
signi�e littéralement « la totalité de l’héritage obtenu par le
sort ; » ici, la plénitude de l’usage de ses membres, considérés
comme don de Dieu. – Trois remarques sont suggérées par ce
verset.

1. La foi du malade a été, dans sa guérison, un agent
indispensable.

2. La foi, d’abord introduite comme ayant pour objet le nom du
Christ, est présentée ensuite comme formée par son moyen
et presque à travers lui : πίστις ἡ δι’ αὐτοῦ.

3. Les miracles accomplis par les apôtres dépendent de leur
invocation par la foi du nom de leur Maître, Jésus opérait les
siens directement, en son propre nom et par sa seule
autorité ; rappelons, par exemple, la guérison de l’impotent
de Béthesda.

3.17 Mais la franchise sévère de l’orateur n’a point étou�é en lui la
charité. Il se hâte d’en faire entendre les accents. Ses auditeurs
ont péché, sans doute ; pourtant, ils ont agi par ignorance. Pierre
en convient, en leur donnant cette fois le titre de frères. Certes, il
a su�samment éprouvé en lui-même la valeur du pardon du
Christ, pour avoir le droit de les y adresser.

3.18 Dans leur ignorance3, eux et leurs chefs n’en ont pas moins
accompli les décrets de Dieu. Ils attendaient la délivrance du
joug des Romains ; ils ne l’ont point obtenue ; mais ils peuvent
désormais être délivrés, s’ils le veulent, du joug du péché. Du
reste, s’ils ont ignoré, c’est en bonne partie leur faute. Dès
longtemps les prophètes avaient annoncé les sou�rances du
Christ ; Dieu, maintenant, a réalisé leurs prédictions. Tous les



oracles prophétiques, ainsi l’entend notre apôtre, avaient pour
�n dernière l’œuvre de la rédemption.

b) Exhortation à la repentance. Versets 19-26

3.19 L’erreur et l’ignorance une fois dévoilées, y demeurer plus
longtemps serait un péché. Repentez-vous donc, continue Pierre,
et retournez (convertissez-vous) pour que soient e�acés vos péchés,
a�n que viennent d’auprès de la face du Seigneur les temps de
rafraîchissement, et qu’il envoie Christ-Jésus déjà prédéterminé
pour vous, lequel (Jésus) le ciel doit recevoir jusqu’au temps du
rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de
ses saints prophètes dès l’âge [ancien]. La phrase est longue ; en
voici, croyons-nous, les éléments essentiels.

Maintenant, remarque l’apôtre, vous vous savez sur une route
mauvaise ; sortez-en sans plus tarder. Vos péchés alors seront
enlevés4. Alors aussi, le Seigneur pourra vous envoyer des temps
de paix succédant au tumulte des combats. Ces temps, mis en
rapport direct avec un second envoi de Jésus sur la terre,
désignent évidemment la Parousie. Pierre nous paraît l’envisager
encore comme devant suivre immédiatement la conversion des
Juifs. Il comprendra seulement plus tard que la conversion des
Gentils doit précéder cette immense transformation. La
Parousie, second envoi du Christ dans l’humanité, sera
l’accomplissement d’un décret de Dieu5, résolu pour le bien des
hommes.

En attendant cette époque, le ciel doit recevoir et posséder Jésus ;
il sera sa véritable demeure, jusqu’au temps du rétablissement,
de la restauration universelle, où la justice et la piété seront



victorieuses. Tel est le sens naturel de ὅν δεῖ οὐρανόν δέξασθαι.
Plusieurs interprètes cependant font de ὅν le sujet, et traduisent :
« Lequel (Jésus) doit occuper le ciel ». Ce sens a paru quelquefois
favoriser l’idée de l’ubiquité du Christ : « Christus cœlum debuit
occupare ceu regiam suam ». Il su�t pour le repousser
d’observer que δέξεσηαι ne signi�e pas : occuper, contenir ; cette
notion est rendue par κατέχειν.

En�n le terme de cette habitation temporaire du Christ dans le
ciel est marqué par ἄρχι χρόνοων ἀποκαταστάσεως πάντων
ὧν ἐλάλησεν ὁ θὲος. Nous prenons πάντων au neutre et non au
masculin, et rattachons ὧν à χρόνων, non à πάντων ; d’où la
traduction : « Jusques aux temps du rétablissement de toutes
choses, temps dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints
prophètes dès les âges les plus anciens ». Celui de ces prophètes
qui nous paraît ici le plus visé, c’est Daniel ; il a longuement
parlé, en e�et, des χρόνοι, des grandes époques de l’histoire
après lesquelles Dieu rétablira toutes choses… comme il vient de
rétablir la santé d’un impotent. À cette heure seront redressées
en particulier les relations normales de l’homme avec Dieu, cette
paix, longtemps détruite par le péché et entrevue par Ésaïe 11.6-
106.

3.22 Entre tous ces prophètes, Pierre en nomme un, le plus grand,
Moïse. Il cite, de mémoire, Deutéronome 18.15-19, ce passage
classique où le Messie est annoncé comme un Nabi, semblable au
législateur d’Israël et digne comme lui d’être entendu. Il étendra
son règne non par l’épée, mais par la parole… Dès lors, refuser de
l’écouter, c’est une révolte dont le châtiment sera une
destruction totale. L’apôtre accentue même ici la menace. Les
Septante, traduisant bien l’original, disaient : ἐκδικήσω ἐξ



αὐτοῦ. Pierre s’écrie : ἐξολεθρευθήσεται7, comme s’il y avait eu
dans le texte : נִכְרְתָה 
l’âme (la vie) est retranchée, c’est-à-dire exclue du ; ַהנֶּפֶשׁ
royaume messianique.

3.23 Ainsi s’est préparé et se prépare encore, à travers une longue
marche, le rétablissement d’Israël. Pierre semble déjà
comprendre la réponse en quelque sorte dilatoire, naguère
donnée par le Maître, à une question sur ce sujet même. (1.7)
Quand ces jours de triomphe viendront-ils ? Nul ne le sait, mais
ils viendront. Et notre apôtre fait remonter jusqu’à Samuel
l’imposante série des prédicateurs d’autrefois dont les oracles
visent cette époque bienheureuse. Le prophétisme proprement
dit n’a-t-il pas eu pour père cet homme, illustre entre tous ?
Samuel eut l’honneur d’oindre David, et par là même il est
devenu un ancêtre spirituel du Messie. – Deux constructions,
quelque peu enchevêtrées, semblent se rencontrer dans ce
verset, dont la traduction littérale serait : Et tous les prophètes,
depuis Samuel et ceux qui ont suivi, tous ceux qui ont parlé, ont aussi
annoncé ces jours-ci. L’idée me paraît être celle-ci : « Dès les temps
de Samuel, toute prophétie parlée (celles d’Élie, par exemple, ne
l’étaient guère) et dont les paroles nous sont parvenues,
renferment un oracle relatif à ces jours ».

3.25 Là-dessus vient l’exhortation �nale. Pour vous, conclut
Pierre, vous êtes �ls des prophètes, et de l’alliance conclue par Dieu
avec vos pères, lorsqu’il a dit à Abraham : Et en la semence seront
bénies toutes les familles de la terre. C’est là comme une citation
condensée de Genèse 12.3 ; 18.18 ; 22.18. Le terme ὑιοὶ doit se
prendre au propre et non comme synonyme de « disciples ; » en
vertu même de cette �liation, les Israélites sont membres de



l’Alliance. Leur privilège est donc bien unique ; et il ressort
encore plus de ce fait qu’ils ont été, si nous osons ainsi dire, les
premiers destinataires de l’envoi du Christ dans le monde. Le
participe ἀναστήσας n’étant pas suivi de ἐκ νεκρῶν, nous
traduisons : ayant suscité, et non pas : « ayant ressuscité ». Mais
même s’il était ici question de la résurrection, on la pourrait
encore considérer comme destinée en premier lieu aux enfants
d’Abraham. Nous le savons, du reste, Jésus a certi�é aussi ce
privilège d’Israël (Jean 4.22) ; et Paul ne l’a pas moins nettement
relevé : Romains 1.16 ; 2.9.

Le dernier mot de notre apôtre sera une espérance, basée sur un
devoir. Il a rappelé très nettement à ses auditeurs leur péché.
Jésus, néanmoins, n’a pas été suscité pour les châtier, mais pour
les bénir. À une condition : c’est qu’ils se convertissent de leurs
méchancetés. Dans le Nouveau Testament ἀποστρέφειν a
toujours le sens actif et non le sens ré�échi. Il faut donc
traduire : Dieu l’a envoyé vous bénissant, en vous convertissant
chacun de ses iniquités. Et c’est bien cela : Christ convertit ; la
puissance du pécheur, c’est qu’il peut lui résister.



2. Première persécution

1. Les apôtres devant le sanhédrin

4.1 Les conditions du salut viennent d’être clairement exposées.
Israël les acceptera-t-il ? Voudra-t-il se laisser convertir ? Que
vont faire en particulier ses chefs, dont nous voyons soudain
paraître les principaux au moment où Pierre achève son
discours ? C’est, depuis l’Ascension, la première rencontre entre
les apôtres et les autorités juives. Quelle en sera l’issue ?

Voici d’abord, tombant en quelque sorte sur l’orateur et sur
Jean1, les grands prêtres ; les ἱερεῖς seulement, lisent quelques-
uns ; mais cette di�érence importe peu. Dès les jours du
précurseur, les prêtres suspectaient fort tout enseignement
ino�ciel. Leurs préventions ne sont pas tombées… Voici,
ensuite, le « capitaine du temple, » un des leurs, du reste, prêtre
commandant à une escouade de Lévites (les ὐπηρέται de 5.26), et
chargé avec eux du maintien de l’ordre autour du sanctuaire. Il
surveillait en particulier les di�érents postes qu’il fallait relever
durant la nuit : « Caput erat, dit Lightfoot omnium capitum
excubiarum2 ». Voici en�n les sadducéens. Une prédication au
nom d’un ressuscité ne pouvait manquer de les irriter,
puisqu’elle heurtait de front une de leurs principales négations.
(23.8) – Dès ce moment, observent quelques commentateurs, les
principaux adversaires de l’Évangile paraissent être les
sadducéens et non plus les pharisiens. Ces derniers voient les



chrétiens attachés encore aux prescriptions de la loi, et ne sont
pas pressés de se séparer d’avec eux. Les sadducéens, au
contraire, ont discerné d’emblée dans la prédication apostolique
le plus dangereux ennemi de leur scepticisme ; ils s’e�orcent de
l’étou�er, et leur haine même est un fort argument en faveur de
la résurrection du Christ. – Ces remarques sont vraies, mais
demandent à n’être pas trop pressées. D’une part les sadducéens
n’avaient pas attendu jusqu’à ce moment pour tendre leurs
pièges à Jésus (Matthieu 22.23 et suiv.), et le Seigneur avait été
condamné par le sanhédrin tout entier, où siégeaient plusieurs
sadducéens3. De l’autre, les pharisiens ne manqueront pas
d’exciter eux aussi le peuple contre les chrétiens. Et si le participe
διαπονούμενοι (s’étant donné de la peine, ou plutôt : étant vexés
et mécontents) paraît se rapporter principalement au terme
Σαδδουκαῖοι, nous devons pourtant le rattacher aussi aux deux
autres sujets.

4.2 Il faut, au surplus, en convenir. En accourant de la sorte et en
venant chercher sur place des informations, les mandataires de
l’autorité juive obéissent à leur devoir. Un enseignement
nouveau est donné au peuple, et cela dans l’enceinte même du
temple : les chefs sont tenus par la loi de le contrôler4. Dès leur
arrivée, et sans doute par des rapports plus ou moins impartiaux
parvenus à leur connaissance, ils savent déjà de quoi parlent ces
nouveaux docteurs : ils annoncent « en Jésus, » c’est-à-dire « en sa
propre personne, » ou « grâce à son pouvoir5, » la résurrection des
morts ; ainsi : la résurrection dont Jésus est à la fois la preuve et
l’auteur.

4.3 Avant tout jugement, on arrête les apôtres et on les met « en
garde, » en prison donc, comme la suite le prouve. (Comparez



5.18) C’est déjà dépasser un peu la légalité. D’autre part, l’heure
est avancée ; il est trop tard pour convoquer ce soir même une
séance de tribunal ; il faut la renvoyer au lendemain. Et pendant
que les chefs du peuple prennent anxieusement leurs
précautions pour sauver leur prestige, Dieu donne e�cace à la
parole qui vient d’être prêchée ; la foi gagne de nouveaux
adhérents ; le nombre des croyants est porté à cinq mille
environ. Ce chi�re comprend-il les trois-mille premiers
convertis ? C’est assez probable, d’après les mots du texte : Le
chi�re devint. D’autre part, l’emploi du mot ἄνδρες semble le
borner aux hommes seuls, à l’exclusion des femmes et des
enfants. (Cependant Luc 11.31 donne à ce même mot un sens bien
plus étendu.)

4.5 Le lendemain, sans doute dès le matin, l’assemblée o�cielle
prend séance. Nous y voyons siéger des chefs, des anciens, des
scribes, et ces trois titres nous font penser à une réunion
plénière du sanhédrin. Si avec Tischendorf nous adoptons la
leçon du Sinaïticus εἰς Ἰερουσαλήμ (contre ἐν), nous nous
représenterons aisément une convocation envoyée aux membres
habitant la banlieue ou la campagne, et les amenant de bonne
heure dans la capitale. Les chefs, entre autres, sont présents, et
l’auteur a soin de les nommer6 : Anne, déposé par les Romains, il
est vrai, mais conservant encore son titre de grand prêtre
comme au moment du procès de Jésus ; Caïphe, son gendre,
revêtu nominalement des fonctions du souverain sacri�cateur ;
il laissait du reste l’in�uence à son beau-père (comparez Luc 3.2 ;
Jean 11.49) ; Jean (d’après D Ἰωνάθας) inconnu pour nous, aussi
bien que le quatrième personnage, Alexandre, dont on a voulu
faire, sans raisons plausibles, un frère de Philon. Notre historien
ajoute à ces quatre noms, mais sans préciser davantage, tous ceux



qui étaient de la famille grand-sacerdotale ; peut-être les vingt-
quatre chefs de classes institués par David7.

4.7 Les prisonniers sont introduits ; l’interrogatoire commence.
Aucun des prévenus, d’ailleurs, ne songe à récuser ses juges, et
aucun des juges n’essaie de révoquer en doute le miracle. Les
témoins immédiats du fait, plus autorisés que les critiques de
notre siècle, sont aussi beaucoup plus réservés. (Comparez v. 14.)
Ils voudraient seulement discréditer, si possible, les instruments
de ce miracle, en faisant d’eux les agents d’une puissance ou d’un
nom inavouable. De là leur question initiale : « En quelle
puissance ou en quel nom avez-vous agi ? » Jésus avait été soumis
à une enquête analogue. Et certes, si l’on avait pu signaler dans
son œuvre ou dans celle de ses disciples quelque in�uence
malfaisante, il eût été juste de les arrêter, même de les
condamner. Ici le cas est particulièrement grave. Les deux
apôtres prétendent avoir agi au nom de Jésus le Nazaréen, c’est-
à-dire d’un homme déclaré digne de mort par la première
autorité de la nation. Oseront-ils répéter cette audacieuse
a�rmation, pareille à un dé� ? S’ils vont jusque-là, ne pourra-t-
on pas établir une opposition fondamentale entre le nom du
Nazaréen et le שֶׁם יְָהוֹה le nom de l’Éternel ? Leur cause, alors,
serait perdue et nul ne prendrait leur défense. Le ὐμεὶς, jeté à la
�n de l’interrogation, semble déjà désigner les accusés à
l’animadversion de tous… À vues humaines, rien de plus habile ;
en fait, rien de plus maladroit. C’était fournir à Pierre l’occasion
de proclamer en plein sanhédrin le nom de son Maître ; il n’y
manquera pas.

4.8 Il ne sera, du reste, pas seul à parler : il est rempli du Saint-
Esprit. Jésus a tenu sa promesse ; il a fourni à son témoin le πῶς



et le τί, le « comment » et le « quoi » (Matthieu 10.19), et, conduit
par cette inspiration, l’apôtre peut aller de l’avant. – Il se sait en
face de juges compétents, au moins de par la loi. Mais il sait aussi
que sa réponse les dépasse et va s’adresser à son peuple entier ; il
lui donnera donc une ampleur et une solennité particulières,
tout en la commençant par une légère ironie : Si8 nous sommes
aujourd’hui jugés au sujet d’un bienfait accordé à un homme
malade9 [pour savoir] en qui (ou : en quoi) cet homme a été sauvé…
Ainsi l’impotent guéri est dans l’assemblée ; il peut y avoir été
cité comme témoin ; Pierre le désigne par οὗτος en le montrant
de la main… (Comparez v. 14.) – (4.10) Qui l’a rétabli, cet homme ?
Vous allez le savoir : tout Israël aussi le saura. C’est le nom de
Jésus-Christ le Nazaréen, cruci�é par vous, ressuscité par Dieu.
Dans son discours de la Pentecôte, Pierre avait ramené les
conditions du salut à la seule invocation du nom de Jésus ; devant
le sanhédrin, il fait dépendre de la foi en ce même nom la
guérison d’un in�rme de naissance. Il oppose pour la seconde
fois, et avec la même énergie, la conduite du peuple envers le
Christ – Vous l’avez cruci�é – à l’œuvre de Dieu : Il l’a ressuscité
des morts ! Nous maintenons ici à ἐν son sens primitif et
constant de dans. Dans ce nom, dans la personne représentée par
lui, dans l’atmosphère de vie et de vivi�cation dont elle est le
centre, cet homme se présente maintenant en santé devant les
juges.

4.11 De cet homme, donc, Pierre se hâte de passer au Sauveur ; lui
seul est important. Jésus est la pierre tout ensemble méprisée et
glorieuse dont parlait la prophétie, par exemple Psaume 118.22.
Vous, constructeurs aveugles, à l’égal de vos pères vous avez tenu



pour rien10 cette pierre ; elle n’en est pas moins devenue la pierre
principale des fondements.

Le Seigneur, on s’en souvient, avait fait à un auditoire très
analogue une application pareille de la même citation11. Pierre
l’avait alors entendue ; il reproduit maintenant les paroles de son
Maître, et les jugera assez importantes pour y revenir encore
dans sa lettre : 1 Pierre 2.4-7. Pour le moment, il conclut son
apologie en insistant sur la puissance unique de salut qui réside
en Jésus-Christ. Il n’y a pas, sous la voûte du ciel, un autre nom à
côté de celui-là pour sauver les hommes. Cherchez dans la
société humaine tout entière (ἀνθρώποις) vous n’en trouverez
pas un second revêtu d’un tel pouvoir. Ne dirait-on pas la
réponse directe en�n donnée à la question du précurseur : « En
attendrons-nous un second ? » (Matthieu 11.3 ἕτερον, comme
ici.) Non, il n’y en aura jamais un second. Vous pouvez renoncer
au salut ; mais, si vous voulez être sauvés, il faut – δεῖ – l’être en
lui.

4.13 L’embarras des juges est maintenant énorme. Une double
évidence est là, devant eux ; impossible d’y échapper : d’une part
les prévenus, de l’autre leur témoin. Les membres du sanhédrin
« contemplent » (θεωροῦντες) avec une sorte de stupéfaction le
libre parler des apôtres ; ils n’y étaient point encore accoutumés.
Ils les connaissent bien, au fond ; ils « perçoivent » en eux
(καταλαβόμενοι) des disciples semblables à leur maître. On
avait dit de Jésus : γράμματα μὴ μεμαθηκώς (Jean 7.15) ; Pierre
et Jean sont très certainement des ἀγράμματοι ; ils n’ont pas
passé par les écoles rabbiniques. Ils sont même des ἰδιῶται ; non
pas seulement de simples laïques, mais des laïques simples, de
ceux dont on voyait souvent, dit Paul, dans les assemblées de



Corinthe (1 Corinthiens 14.16) ; des « viri privati, » sans
distinction d’aucune sorte. D’où leur vient donc leur soudaine
hardiesse ? Les juges en doivent convenir, bien malgré eux : elle a
pour source et pour cause un commerce journalier avec Jésus.
Non pas seulement un commerce passé, mais des entretiens
encore actuels ; ἦσαν est un imparfait ; il ne faut pas traduire :
« ils avaient été, » mais : « ils étaient ; » l’action dure encore. Leur
témoin, d’autre part, – nous allions dire la pièce de conviction –
ne saurait être écarté. L’ex-impotent est là, debout avec eux,
parfaitement guéri. Que répondre ? Sur quoi baser une
accusation de supercherie, d’œuvre démoniaque ou de faux
prophétisme ? Il faut se rendre. Mais c’est dur, pour les
sadducéens d’alors et pour la critique négative d’aujourd’hui ; car
le témoignage involontaire accordé à l’acte inspiré des apôtres
servira certes à con�rmer leur inspiration d’écrivains. Nous
devons à ces ἀγράμματοι le quatrième évangile et quatre épîtres.

4.15 Un sanhédrin, pourtant, ne se rend jamais complètement. Si
les arguments font défaut, on les remplacera par un peu de
violence ; quand on a la force et qu’on ne peut pas réfuter les
adversaires, on leur défend de parler.

Les juges font sortir de l’enceinte les prévenus. Ils délibèrent,…
car il faut bien un certain temps pour étou�er une conviction.
Depuis la sentence rendue contre le Christ, jamais délibération
plus importante n’a occupé les conseillers d’Israël ; pour la
seconde fois, l’avenir du peuple est entre leurs mains. Le
narrateur a conscience de la valeur exceptionnelle de cette
discussion. Peut-être en a-t-il reçu les détails de la bouche de
Saul de Tarse. Car ce disciple de Gamaliel pouvait, en cette seule
qualité, assister à la séance (comparez Stokes) ; peut-être même



son âge et son savoir l’avaient-ils déjà fait membre de la haute
assemblée. (Comparez Hackett.)

4.16 Confesser la vérité était, à coup sûr, le seul moyen honnête de
conclure. La conséquence immédiate eût été le renvoi des
apôtres. Mais non ; il faut absolument leur « faire quelque
chose ». Quoi ?… Par leur moyen s’est produit un signe connu,
manifeste à tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas
le nier. Eh bien, reconnaissez-le publiquement et louez le
Seigneur !… Oh ! non ! des menaces d’abord. Et comme c’est
l’entrée dans la voie des persécutions, le sanhédrin s’y trouvera
toujours plus poussé, par la redoutable logique de l’injustice. Un
mot de Pierre va bientôt poser le dilemme dans toute sa rigueur :
ou la volonté de Dieu, ou celle des hommes. Les juges ont déjà
choisi la seconde. Un premier but doit être atteint à tout prix. Il
faut empêcher la « di�usion12 » de l’événement au milieu du
peuple. Le silence, voilà l’allié du conseil. Il faut l’imposer aux
apôtres ; interdiction, avec menaces13, de parler davantage au
nom de Jésus ! S’entretenir du miracle, encore passe ; l’essentiel
est de taire le nom du Christ ; il n’est permis d’adresser à aucun
individu (μηδενὶ ἀνθρώπων) aucun enseignement, aucune
parole en ce nom-là.

4.18 L’accord se fait sur cette résolution. On rappelle les accusés et
on leur intime, comme verdict du tribunal, la défense absolue14

de faire entendre la moindre phrase, presque le moindre son
(φθέγγεσθαι), en tout cas de proférer un enseignement
quelconque (διδάσκειν) au nom de Jésus. C’était vraiment faire
la partie belle aux apôtres, les contraindre à ne pas obéir, et
placer leur désobéissance sous la sauvegarde des ordres divins.
Pierre n’est plus seul à répondre, celte fois ; Jean répond avec lui,



et du même courage. Au nom d’un parti, on leur interdit de faire
connaître Jésus. Au nom de la conscience éclairée par le Saint-
Esprit, ils vont prononcer un « non possumus » qui préparera
ceux de Polycarpe, de Luther et de tous les confesseurs du
Nazaréen. Ils essaient encore un appel à la loyauté de leurs juges :
Jugez vous-mêmes devant Dieu s’il est juste de vous écouter
plutôt que Dieu. Peu après, expérience faite, ils ne s’en
remettront plus à ce jugement et se contenteront d’un simple
δεῖ, il faut. (5.29) – Mais aujourd’hui déjà l’arrêt du sanhédrin ne
saurait les lier. Nous ne pouvons pas ! s’écrient-ils. Car, si vous
refusez de vous placer devant Dieu, – ἐνώπιον τοῦ θεοῦ – nous
n’oublions pas, nous, ce juge de tous. Une autorité humaine
quelconque est déchue ipso facto dès qu’elle prétend imposer des
ordres contraires à ceux de l’Éternel. Doctrine révolutionnaire !
a-t-on dit. Non ; mais bien plutôt principe de l’ordre et
fondement de la liberté. C’est par obéissance à Dieu que nous
rendons à César ce qui est à César.

4.21 Le sanhédrin, là-dessus, a beau en�er la voix, ajouter
menaces sur menaces (προς απειλησάμενοι) : ce déploiement de
puissance est un témoignage de faiblesse. Il a cherché quel
châtiment il pourrait bien in�iger à ces accusés incommodes ; il
n’en a point trouvé115. Il n’est pas même possible de renvoyer
Pierre et Jean dans la prison. Il faut les relâcher. Car en�n le
peuple est là, à la porte du tribunal ; il a l’inconvenance de louer
Dieu au lieu de glori�er le conseil, et l’on ne peut pas faire
disparaître l’impotent… comme une petite bergère de Lourdes !
Cet homme a plus de quarante ans ; il n’y aurait pas moyen de lui
suggérer une leçon à répéter bénévolement ; il n’est pas non plus
assez vieux pour n’avoir plus conscience des faits… Non ; le



miracle est patent ; les accusés sortent vainqueurs ; la journée est
perdue !

2. Puissance et charité de l’Église

4.33 Les apôtres libérés se rendent aussitôt auprès de leurs frères,
leurs ἰδιοῖ, assemblés peut-être dans quelque salle voisine. Ils
leur racontent la séance du sanhédrin. Ils répètent les paroles
tout à l’heure prononcées contre eux par les grands prêtres et par
les anciens, et d’où résultait, à n’en pas douter, la rupture entre
l’Église chrétienne et les autorités juives. Y avait-il un traitement
meilleur à attendre des autorités païennes ? La question se posait
comme d’elle-même ; elle se présente à l’esprit des disciples. Mais
au lieu de se laisser aller à l’inquiétude, ils vont prier. N’est-ce
pas le seul parti vraiment sûr ? Parfois, observe avec raison
Baumgarten, l’arbre secoué par le vent enfonce plus
profondément ses racines dans la terre. Ainsi va faire la jeune
Église, ébranlée un instant, mais nullement abattue ; elle se
rappellera les promesses de son Dieu et le pressera de les
accomplir.

4.24 Comment cette prière a-t-elle été prononcée ? Lentement,
par Pierre ou par un autre apôtre, chaque phrase étant répétée
par l’assemblée ? Lechler paraît incliner vers cette explication.
Holtzmann voit dans le terme ὁμοθυμαδόν la marque d’une
formule liturgique, récitée par tous les assistants ; ce savant
pense même en pouvoir trouver l’origine dans la prière
d’Ezéchias menacé par Sanchérib. (Ésaïe 37.16-20) Cela me
semble moins probable. Suivant Baumgarten, les disciples
auraient alors « prié » le Psaume 2, en le chantant, et Pierre en



aurait fait l’application. C’est possible ; je préfère cependant la
première hypothèse. L’apparition du Psaume 2 dans cette
circonstance se justi�e, en tout cas, sans di�culté. L’hostilité des
représentants d’Israël contre les chrétiens rappelle, presque à s’y
méprendre, celle des nations contre l’Éternel et contre son Oint ;
la réponse foudroyante de Jahveh à ses ennemis n’a-t-elle pas
aujourd’hui encore son entière valeur ? L’Oint du Seigneur, mis à
mort par son peuple, est ressuscité ! N’est-ce pas une garantie de
victoire sur les adversaires actuels ? Entre les portions
messianiques de l’Écriture, le Psaume 2 devait s’o�rir comme de
lui-même à la mémoire de l’Église en prière.

4.25 Il est au nombre des Psaumes anonymes ; mais les Hébreux,
au temps des apôtres, l’attribuaient à David. Delitzsch y voit un
écho des prophéties relatives à Emmanuel renfermées dans Ésaïe
ch. 7 à 12. Nous reconnaîtrons plus loin encore, dans un discours
de saint Paul, quelle place il occupait chez les Juifs pieux et chez
les premiers chrétiens. Les disciples viennent d’invoquer Dieu,
le Maître, le Créateur ; aussitôt après ces premiers mots, ils
célèbrent en lui le vainqueur des peuples, et ils laissent parler
David1. Encore une fois, rien de plus naturel. L’assemblée répète
la question du psalmiste : Pour quel but les nations ont-elles
frémi ?… La citation est conforme aux Septante et se borne, du
reste, aux deux premiers versets, après quoi vient l’application :
Ils se sont e�ectivement (ἐπ’ ἀληθείας, sur le fondement de la
vérité ; comparez 10.34 ; Luc 4.25) assemblés… Qui donc ? Des rois
d’abord, représentés par Hérode, puis des ἄρχοντες, des chefs,
dont le principal a été Pilate. Dans la ville même de Jérusalem, la
cité de Dieu, ils se sont unis contre le Fils de Dieu aux nations
païennes (les Romains) et aux « peuples d’Israël ». Ce pluriel λαοῖ
Ἰσραήλ est amené probablement par la considération des Juifs



de la diaspora, venus de toutes les nations de l’empire à la Pâque
où le Christ fut mis à mort ; au reste la simple allusion aux douze
tribus expliquerait déjà ce λαοῖ. Observons, en passant, que
l’évangile de Luc2 a seul mentionné d’une façon spéciale l’union
temporaire de Pilate et d’Hérode contre Jésus-Christ. – Qu’ont-
ils fait, au surplus, ces deux alliés et tous les peuples conjurés ?
Ils n’ont point, malgré les apparences, accompli leur propre
volonté. Ils ont exécuté le plan de Dieu, arrêté par son conseil et
tracé par sa main. (Le substantif χείρ s’associe admirablement
ici à βουλἡ comme sujet de προώρισεν) « Tes desseins conçus à
l’avance, lisons-nous dans Ésaïe 25.1, se sont �dèlement
accomplis ». En voici la preuve : les ennemis de Jahveh sont
devenus, sans le savoir, ses instruments pour avancer son œuvre.
En deux mots, quelle contribution à la philosophie de l’histoire !

4.29 Est-ce une raison pour s’endormir et n’avoir plus rien à
demander à Dieu ? Bien au contraire : c’est un motif pour
supplier le Maître de l’histoire de continuer à en surveiller le
cours. Deux grâces sont nécessaires à la petite Église : des paroles
courageuses et des signes convaincants. Elle les demande à son
Chef, en le priant de jeter les yeux sur les menaces dirigées
contre elle3. Remarquons-le : les disciples ne réclament point
maintenant le don des langues, mais la faveur de parler τὸν
λόγον τοῦ θεοῦ ; et c’est aussi ce qui va leur être accordé.
Seulement cela ne su�ra pas ; il y faudra joindre des miracles,
entre autres des guérisons. Ils seront opérés par la main de Dieu
étendue du ciel, et par l’intermédiaire du nom de Jésus, comme
hier à la Belle-Porte du temple. Cette prière très précise,
l’exaucement non moins net dont elle est suivie paraîtront à tout
esprit impartial une forte preuve en faveur de la valeur



apologétique du miracle. (4.31) La réponse est en e�et
immédiate ; un premier signe est accordé avant même
l’achèvement de la prière ; le lieu où les frères sont assemblés est
ébranlé, comme ce fut le cas au matin de la Pentecôte. Est-ce un
tremblement de terre ? Rien dans le texte ne l’indique. Ne serait-
ce pas plutôt un symbole de l’ébranlement, par l’Esprit, et de tout
appui humain et de toute citadelle ennemie ? Les païens mêmes
ont eu des intuitions analogues, et Virgile a chanté :

Da, Pater, augurium, atque animis illabere nostris.
Vix ea fatus eram, tremere omnia visa repente4…

La prière devient maintenant une sorte de discours continu.
Sous l’action de l’Esprit5 tous parlaient avec hardiesse la Parole de
Dieu.

4.32 Un miracle moral et spirituel est donc associé au miracle
physique ; plus important, il est aussi plus longuement exposé
par notre auteur et développé en quatre traits principaux.

a. Une union fraternelle intense : un seul cœur, une seule âme ;
signe bien propre à frapper des païens.

b. La communauté des biens, d’abord brièvement énoncée
dans le verset 32, montrée ensuite avec détails dans les
versets 34 à 37.

c. 4.33 La puissance du témoignage rendu à la résurrection du
Christ. Elle est grande, cette puissance ; les menaces ne l’ont
point diminuée ; elles l’ont augmentée plutôt.

d. Une faveur, grande aussi, accordée à eux tous. Faveur
(χάρις) de Dieu ou faveur des hommes ? Les deux sens sont
permis. Holtzmann traduit par « faveur populaire ».



Toutefois, l’absence d’un régime après χάρις fait plutôt
penser à la grâce de Dieu, ce que je n’hésite pas à admettre.

4.34 L’auteur, maintenant, reprend le second de ces quatre traits
et s’y arrête avec une complaisance évidente. Il avait écrit : Nul ne
disait que quelque chose de ses biens fût à lui en propre. (Vers. 32.) Il
ajoute : Il n’y avait chez eux point d’indigent, et le γὰρ en tête de
cette phrase prouve la χάρις indiquée au verset précédent : Car
tous ceux qui étaient propriétaires6 de biens-fonds ou d’habitations,
les vendant, apportaient les prix des choses vendues… On s’étonne
de ne trouver dans ce second tableau de la vie de l’Église aucune
allusion, pas même par un seul mot, au premier, 2.44-47 .
L’explication est donnée par la façon ordinaire d’écrire des
Orientaux. Ils procèdent par répétitions et non par références ;
l’auteur ne renvoie pas volontiers à ce qu’il a déjà dit ; il le dira
plutôt une seconde fois, avec tel retranchement ou telle
addition. Dans le cas actuel, la répétition accentue un progrès
manifeste et magni�que, et les imparfaits accumulés par
l’écrivain signalent des actes d’une certaine durée. Pour un
temps, il n’y a plus d’indigents dans l’Église ; elle reproduit l’état
idéal d’Israël (Deutéronome 15.4 ), déjà néanmoins représenté
par Jésus comme ne pouvant plus être l’état ordinaire de son
peuple. (Jean 12.8 ) Les propriétaires se dépouillent de leurs
biens par des ventes volontaires. L’argent obtenu de la sorte n’est
point gardé par eux ; ils le déposent aux pieds des apôtres, assis,
en leur qualité de διδασκαλοί , sur des sièges un peu plus hauts
dans l’assemblée ; et les sommes recueillies sont réparties suivant
les besoins de chacun. Peut-être ces dépôts faits devant les
apôtres rappelaient-ils, en une certaine mesure, la coutume
orientale d’apporter le tribut aux pieds du monarque.



4.36 Entre tous ces vendeurs bénévoles, l’auteur en cite un, digne
d’une mention spéciale et dont le rôle sera grand dans l’histoire
évangélique. C’est un certain Joseph (ainsi nommé dans A, B, D,
E ; José, d’après d’autres manuscrits) surnommé par les apôtres
Barnabas, בַר־נְבוָּאא c’est-à-dire « �ls d’exhortation, » et, d’après le
sens de ces noms composés avec « �ls, » homme particulièrement
doué pour la parole, peut-être même pour la prophétie. Il était
donc au premier rang de ceux dont la voix se faisait hardiment
entendre. (Vers. 31.) Il avait pour patrie la Chypre, cette île dont
les riches mines de cuivre, données à Hérode par Auguste,
avaient attiré un fort grand nombre de Juifs. Une tradition fait
de Barnabas un disciple de Gamaliel. Cela n’est pas certain ;
mais, d’après notre texte, il était Lévite. En cette qualité, il
n’avait pas le droit légal de posséder une terre en Palestine.
(Nombres 18.20-24) La sienne, peut-être, était en Chypre. Au
surplus, les Lévites possédaient en propre quarante-huit villes
avec leurs banlieues (Nombres 35.1-8), et Jérémie le prêtre opère,
sur l’ordre de l’Éternel, un achat de terrain attenant à la ville
d’Anatoth. (Jérémie 32.6-16) La propriété de Barnabas pouvait se
trouver dans une condition analogue.

N’insistons pas trop, d’ailleurs ; les anciennes prescriptions de la
loi n’étaient plus toutes en vigueur à l’époque où nous sommes
arrivés. Relevons plutôt, avec notre historien, la charité, le
désintéressement de Barnabas. Son amour est le véritable
accomplissement de la loi, en face des injustices dont les
représentants du légalisme continuent à se charger7. Ce trait
particulier relatif à Barnabas est sans doute raconté pour
préparer le terrible contraste avec la conduite d’Ananias. Il
con�rme, en outre, la remarque déjà faite sur le caractère très
spontané, et aussi très isolé, de la communauté des biens dans



Jérusalem. L’Église de Corinthe, riche de beaucoup de dons
spirituels, ne nous en présentera nulle trace. En la pratiquant,
les premiers chrétiens ont obéi certainement aux très nobles
impulsions de leur union fraternelle. Ils ont cédé, en outre, aux
conséquences de leur foi dans un prochain retour du Christ. Ont-
ils, avec cela, pris les meilleurs moyens pour empêcher la
pauvreté de se glisser parmi eux ? En vérité cela ne ressort pas
des événements subséquents. Et quand, bientôt, nous verrons la
mère de Marc posséder sa maison à elle (12.12), nous n’aurons pas
de peine à reconnaître l’utilité dont cette demeure fut pour
l’Église. L’apôtre Paul recommandera en�n à tous les croyants,
moins de vendre leurs biens, que de travailler de leurs mains.



3. Première in�délité ; seconde
persécution

1. Ananias et Saphira

Le brusque passage d’une scène de charité et de vie à un tableau
d’hypocrisie et de mort est déjà, au point de vue purement
littéraire, un coup de maître dans l’art de la narration. Nous
avons cependant autre chose encore à voir dans les débuts de
notre chapitre 5. Ne sont-ils pas une application saisissante de la
parabole de l’ivraie ? Barnabas était un bel épi de pur froment ;
Ananias et Saphira sont de dangereuses tiges d’ivraie,
commentaire e�rayant des déclarations d’un apôtre sur le
danger des richesses. (1 Timothée 6.10) La persécution n’a point
été pour l’Église le péril le plus redoutable. Les Cananéens, de
même, avaient fait jadis moins de mal à Israël que la convoitise
de Hacan. L’opposition du sanhédrin forti�e, en réalité, la
communauté naissante ; la cupidité de deux de ses membres
pourrait la faire périr, car cet amour de l’or est enveloppé dans le
levain empoisonné de la fausseté. (Comparez Luc 12.1) Le Saint-
Esprit, heureusement, a été donné aux disciples, et avec lui la
force nécessaire pour extirper le mal de leur sein.

5.1 Les deux époux dont la �n lugubre va nous être racontée sont
assurément d’origine juive. Ananias est l’hébreu ֲחנַנְיָה c’est-à-
dire : « Dieudonné ; » Saphira est l’araméen פִירָא ְ belle ; ou
l’hébreu צְפוֹרָה « oiseau ». Nous ne savons rien de leurs



antécédents. Atteints l’un et l’autre du désir, de la passion peut-
être de paraître, ils ne respectent plus la vérité, et l’amour de
posséder le dispute chez eux à l’amour d’être loué. N’y aurait-il
pas moyen de concilier les deux besoins, en les recouvrant d’un
vernis chrétien ?… Hélas ! l’esprit de Judas n’était pas mort avec
le traître !

Nous ignorons si Ananias s’est longtemps préparé à sa
tromperie. Au point de vue psychologique, le contraire semble
plus probable. Gagné plus ou moins malgré lui par la contagion
de la charité, Ananias a voulu donner un peu de sa bourse sans
rien livrer de son cœur. L’initiative lui est attribuée, mais la
connivence de sa femme n’est pas moins nettement établie. – Ils
ont vendu leur possession. Ils mettent de côté, et pour eux, une
certaine portion du prix payé1. Ananias apporte le reste aux
apôtres. Jusqu’ici, rien de coupable en apparence. Seulement, il
y a déjà duplicité. Dès le premier instant, Ananias, comme plus
tard Saphira, fait passer la partie pour le tout ; quelques paroles,
non conservées dans notre texte, auront su� pour cela.

5.3 Les apôtres sont réunis. Pierre, suivant l’habitude, répond en
leur nom. Sa réponse n’est point l’éloge, pas même le
remerciement attendu. C’est une question, un coup de foudre :
Ananias, à cause de quoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour que tu
trompes l’Esprit-Saint2 et pour que tu retiennes une portion du prix
du champ ? Si l’apôtre a découvert instantanément la
supercherie, c’est sans doute par l’action du même Esprit dont il
a été rempli devant le sanhédrin (4.8), et contre lequel Ananias a
directement péché. Pierre voudrait amener Ananias à confesser
à quel mobile il a bien pu obéir. C’est inutile, le coupable



n’avouera pas. Seulement, trois leçons de grande importance
découlent de la question posée.

En premier lieu, l’œuvre mauvaise accomplie par Ananias est
attribuée à l’in�uence de Satan. Cette manière de voir est en
conformité avec celle du Christ : il a nommé Satan menteur et
meurtrier dès le commencement. (Jean 8.44)

Ensuite, cette terrible puissance du diable sur les âmes n’est
pourtant point irrésistible. Ananias aurait pu n’y point céder ;
autrement la question de l’apôtre n’aurait plus de sens. Aussi dit-
il aux croyants : « Résistez-lui, étant fermes dans la foi ». (1 Pierre
5.9) L’idée d’êtres humains fatalement assujettis à un pouvoir
méchant, cette notion essentielle du dualisme païen, est
étrangère à l’Écriture.

Ce texte, en�n, est un de ceux qu’on peut invoquer avec une
certaine force en faveur de la personnalité du Saint-Esprit. Ce
n’est pas ici le lieu d’entrer dans cette question dogmatique.
Notons un fait seulement : Pierre accuse d’abord Ananias d’avoir
trompé le Saint-Esprit ; l’instant d’après il lui reproche d’avoir
menti à Dieu. D’où semble ressortir la divinité du Saint-Esprit.

5.4. Mais l’apôtre poursuit ses questions, et les précipite sous une
forme serrée où nous sentons son émotion : Restant, ne te restait-
il pas (ton champ) ? Et, vendu, [le prix] ne demeurait-il pas en ton
pouvoir ? Qu’est-ce pourquoi (quel est le but pour lequel3) tu as mis
en ton cœur cette a�aire ? Ainsi, a�rmation publique de la liberté
d’un chacun au sujet de la communauté des biens. Ananias
gardait son champ, son terrain lui restait ; il le vendait, il en
conservait le prix ; nul n’avait rien à lui dire. Une chose lui était



interdite, le mensonge ; pourquoi lui a-t-il ouvert une place dans
son cœur ? Or, ce mensonge n’a pas été fait aux hommes ; il visait
Dieu lui-même… Là-dessus, Pierre s’arrête. Il n’ajoute aucune
menace, ne prédit aucun châtiment. L’accuser d’avoir alors
demandé la mort d’Ananias, c’est une supposition gratuite et
injuste. Dans le cas de Saphira, il y aura prophétie, tout
naturellement amenée par le cas précédent. Aller plus loin, voir
chez l’apôtre une colère toute personnelle, c’est fausser le texte.

5.5 Un silence profond règne dans l’assemblée ; on peut le dire :
silence de mort. L’accusé ne trouve pas un mot à répondre ; au
moins n’en entendons-nous pas un seul sortir de sa bouche. Les
assistants restent muets. Ils ont appris le péché par les paroles
mêmes de l’apôtre ; nul ne prend la défense du coupable. Ananias
tombe soudain sur le sol, et rend l’âme. La mort est instantanée.
Un bouleversement complet, à la fois moral et physique, en est la
cause. L’Esprit, agent de vie, se retire de ce malheureux qui, tout
à l’heure, l’insultait par son mensonge ; les puissances de
destruction sont maintenant seules à l’œuvre ; leur travail est
vite fait. Parmi les assistants, crainte con�nant à la terreur. – Des
jeunes gens se lèvent, ploient le cadavre dans un linceul et
l’emportent pour l’inhumer. Ces νεώτεροι formaient déjà, peut-
être, une classe particulière de serviteurs ou d’employés de
l’Église ; 1 Pierre 5.5 les oppose aux πρεσβυτέροι ; Luc 22.26
paraît les rapprocher des διακόνοι. Dans la circonstance
présente, on leur laisse la charge de συστέλλειν τό σῶμα,
d’arranger les membres du corps, donc de l’ensevelir, puis de le
déposer dans une grotte sépulcrale. Sauf pour des personnages
de distinction, l’inhumation se faisait hors de ville, et très vite
après le décès.



5.7 L’Église n’est pas encore au bout de son œuvre. La forme
employée ici par l’auteur : ἐγένετο δὲ καὶ (comparez Luc 5.12)
indique la continuation de la première scène. Trois heures
s’écoulent, peut-être l’intervalle entre deux moments de prière.
Saphira survient, ne sachant rien des événements du matin,
assurée, par conséquent, de l’impunité. A-t-elle fait un geste,
prononcé une parole ?… On le dirait, car Pierre lui répond,
ἀπεκρίθη). Sa réponse, au reste, est une question, destinée à
ouvrir à Saphira une dernière porte de salut. Montrant de la
main la somme encore étalée sur la table : Dis-moi, interroge
l’apôtre, est-ce pour autant que vous avez vendu le terrain ?… Et,
sans broncher, elle réplique par l’a�rmative. Alors vient une
seconde question de Pierre, suivie comme en un seul jet de la
sentence de condamnation : Qu’est-ce pourquoi (même forme
qu’au v. 4) il a été convenu entre vous de tenter l’Esprit du Seigneur ?
Voici les pieds de ceux qui ont enterré ton mari sont devant la
porte… On entend probablement, en cet instant, les jeunes gens
indiqués plus haut, revenant de leur funèbre besogne ; et sur
l’assemblée épouvantée retentit comme l’écho d’une prophétie
de Jésus : « Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de
justice et de jugement ». (Jean 16.8) – (5.10) Aussitôt Saphira
tombe à son tour, expirante. Les jeunes gens s’approchent : ils la
trouvent déjà morte ; ils enlèvent ce corps et vont le déposer à
côté de celui d’Ananias – Quelle scène, et quelle merveilleuse
puissance de narration ! Quelle sobriété aussi ! Nulle
exclamation ; une seule remarque générale pour conclure : Une
grande crainte survint sur toute l’Église4, et sur tous ceux qui
entendaient ces choses.

L’Église, peut-être, ne s’était pas rendu jusqu’ici un compte exact
des in�exibles exigences de la sainteté, dont elle devait être



l’asile. La voilà avertie. Nadab et Abihu étaient morts pour avoir
apporté devant l’Éternel du feu étranger. (Lévitique 10.1-2) Uzza
était mort pour avoir touché à l’arche de l’alliance. (2 Samuel 6.6-
9) Ananias et Saphira viennent de mourir pour avoir essayé
d’introduire dans l’Église du Seigneur le mensonge et l’avarice.
« Notre Dieu est aussi un feu consumant ». (Hébreux 12.29)

Cette leçon, pourtant, n’est point acceptée par la critique
moderne dans les termes où elle nous est présentée. Holtzmann,
entre autres, nie pour des raisons morales la crédibilité du récit.
Il y voit surtout un parallèle didactique, mais non strictement
historique, de l’épisode de Hacan devant Jéricho. Le larcin de cet
Israélite contribua fortement à exalter Josué aux yeux du
peuple ; il fallait de même grossir l’autorité des apôtres au sein de
l’Église : voilà tout. Or les disciples connaissaient, à coup sûr,
l’avarice et la déloyauté d’Ananias et de Saphira ; ce couple avait
�ni par se rendre odieux. On apprend un beau jour qu’ils ont été
emportés tous les deux par une mort subite. L’idée vient à tous
d’attribuer ce double décès à l’e�et d’un châtiment divin. Il n’y a
pas autre chose à chercher dans notre récit, d’où s’e�ace dès lors
tout élément surnaturel.

Vraiment ? Et la science devra trouver naturelle cette mort subite
de deux époux, à trois heures d’intervalle, pour une cause
identique et également imprévue ? Apoplexie foudroyante, dites-
vous. C’est probable ; mais la cause de cette apoplexie ? Etes-vous
scienti�quement certains qu’elle n’ait rien à faire avec la
découverte soudaine, publique et dès lors confondante, d’une
double honte ? Et cette découverte, en�n, au nom de quel
principe nous interdirez-vous de la faire remonter au Dieu qui
sonde les cœurs et les reins ? Votre explication est une des mille



conséquences de votre axiome : Il n’y a pas de miracles. Mais
cette a�rmation même n’est rien moins qu’évidente. – Au
surplus, dès les versets suivants, nous allons retrouver les
mêmes attaques, auxquelles nous pourrons opposer la même
défense.

5.12 Le sentiment d’e�roi ne doit ni dominer ni persister trop
longtemps dans l’Église et autour d’elle. Les apôtres ne servent
pas d’instruments au Seigneur pour châtier seulement ; ils ont
aussi le pouvoir de distribuer ses bienfaits, entre autres des
guérisons. L’auteur va nous en raconter un magni�que résumé.
L’imagination de la foule en sera frappée et le prestige des
apôtres augmentera. Le peuple est l’objet de ces prodiges ; ils sont
accomplis chez lui et pour lui. L’autorité, pour le moment, n’ose
pas sévir ; tous les chrétiens (πάντες) s’assemblent librement
dans le portique de Salomon, où déjà le premier miracle avait
amené grand concours. Quant aux autres, les non-chrétiens5, ils
n’osent pas s’attacher à eux. La guérison de l’impotent les avait
rapprochés des disciples ; les miracles actuels commencent par
les éloigner.

5.14. Cela n’empêche pourtant pas la multitude de célébrer leurs
louanges ; surtout, cela n’empêche pas l’Esprit-Saint d’ajouter à
l’ensemble des croyants un nombre considérable d’hommes et de
femmes, amenés par lui à la foi. (τῷ κυρίῳ) pourrait être le
régime de προστίηεντο, aussi bien que de πιστεύοντες, les
chrétiens étant considérés comme « ajoutés au corps de Christ ; »
(comparez 11.24 ; 1 Corinthiens 12.27.) L’auteur n’articule ici
aucun chi�re, ce qu’il avait fait 1.15 ; 2.41 ; 4.4. Il signale
seulement une preuve extraordinaire de la con�ance dont le
peuple, même non chrétien, honorait alors les apôtres.



5.15 Pendant un certain temps, – nous n’en savons pas la durée, –
on attribua au moins à l’un d’eux la puissance de guérir les
malades même sans les toucher. On déposait6 les in�rmes sur de
petits lits (κλινάρια, simples matelas ou simples couvertures) et
sur des grabats, dans les rues où Pierre devait passer, a�n que
l’ombre de l’apôtre pût les couvrir un instant.

Des guérisons se sont-elles réellement opérées de la sorte ? Le
narrateur ne le dit pas en propres termes ; néanmoins cela nous
paraît évident. Tous attendaient des guérisons matérielles et non
pas seulement des grâces spirituelles. Dieu aurait-il trompé cette
attente ? Cela semble in�niment peu probable. Les habitants de
la campagne n’auraient pas imité ceux de la capitale, si ceux-ci
avaient remporté leurs malades tels qu’ils les avaient amenés.
Zeller et Holtzmann restent conséquents avec leur théorie en
faisant du récit entier un conte apocryphe et légendaire. Restons
�dèles à notre position, en protestant contre tout parti pris.
Nous croyons à l’exaucement de la prière par un Dieu qui nous
commande de prier. Les apôtres ont demandé au Seigneur
d’étendre sa main – non pas la leur – pour opérer des guérisons.
(Actes 4.30) Ils n’ont pas osé déterminer la façon dont elles
s’opéreraient. Si Dieu exauce, il se réserve le choix des moyens.
Or, en guérissant des malades sur lesquels a passé seulement
l’ombre d’un apôtre, ne réduit-il pas à ses plus faibles
proportions l’intermédiaire humain ? Nous ne savons si
l’assentiment de Pierre a expressément encouragé ces tentatives.
S’il l’a donné, il s’est contenté de prendre à la lettre les promesses
faites à la foi par son Maître. (Matthieu 17.20 ; Marc 9.23 ; Jean
15.7) Jésus aussi avait guéri sans contact personnel avec le
malade, et il avait dit, parlant de ses miracles. « Celui qui croit en
moi fera les œuvres que je fais ». (Jean 14.12) Il y avait, en�n, dans



ces croyants naïfs et convaincus qui apportaient leurs malades,
plus d’un Juif pieux dont la mémoire se rappelait le pouvoir de
délivrance reconnu à l’ombre de Jahveh : Psaume 17.8 ; 91.1, etc.
N’y en aurait-il pas un pareil dans l’ombre d’un apôtre ? Et la
sagesse de Dieu devait-elle se montrer en trompant cette
croyance ?

Que ces faits miraculeux aient été l’exception, non la règle, nous
l’admettons sans hésiter, et notre récit même le donne à
entendre. Le verset 12 indiquait des signes accomplis par les
mains des apôtres, c’est-à-dire avec leur participation
consciente. Le verset 15 signale des cas spéciaux et rares, mais
nécessaires, sans doute, pour étendre l’in�uence de l’Église au
delà des murs de Jérusalem. – Des villes voisines, en e�et,
accourt dans la capitale7 une multitude nouvelle, apportant ses
propres malades et ses démoniaques. La distinction faite entre
ces deux catégories d’êtres sou�rants trahirait-elle la plume d’un
médecin ? L’auteur, en tout cas, sait que les uns et les autres ont
été guéris.

2. Deuxième comparution devant le sanhédrin

5.17 De tels succès redoublent la jalousie du sanhédrin. On n’a pas
obéi à ses ordres ; le peuple ne revient pas à lui ; il faut recourir à
la force. Le grand prêtre se lève1, et se met en mouvement pour
procéder à des mesures énergiques. Avec lui se lèvent aussi – non
sa société ordinaire et presque sa garde, comme Zelhr voudrait
traduire οἰ σὺν αὐτῷ, – mais plutôt ses collègues, les autres
membres du sanhédrin, formant, dit l’historien, la secte des
sadducéens, ou, du moins, lui appartenant. Anne, le grand



prêtre, était pharisien. Mais dans cette occasion, où il s’agit
d’arrêter des prédicateurs de la résurrection, il est surtout
entouré par des sadducéens. Encore un trait de �délité
historique chez notre auteur.

5.18 Une première mesure s’impose à leur zèle fanatique : saisir de
nouveau les apôtres et les enfermer dans une prison, cette fois
quali�ée de « prison publique ». Aggravation de peine avant le
jugement ; on les avait plus ménagés dans la première occasion,
en ne les confondant pas avec les malfaiteurs ordinaires. (5.19)
Pourtant la liberté leur est bientôt rendue ; un ange du Seigneur
leur ouvre pendant la nuit les portes, les fait sortir et leur dit :
(5.20) Allez et, vous tenant debout (comparez σταθεις, appliqué à
Pierre seul, 2.14), prononcez au peuple dans le temple toutes les
paroles de cette vie, c’est-à-dire à la fois les paroles de la vie du
Christ et celles de la vie en Christ, car il a « des paroles de vie
éternelle ». (Jean 6.68) « Verba, dit Lightfoot, quæ astruerant hanc
vitam (resurrectionem scilicet) quam sadducæi negant ».

Nous ne cherchons pas à expliquer ce miracle. L’auteur ne
l’explique pas ; ni par un tremblement de terre (comme au ch.
16) ; ni par un mouvement de pitié du geôlier ; ni par un
enlèvement opéré en pleine nuit. Si l’on veut à tout prix du
symbolisme, nous pouvons reconnaître dans l’intervention d’un
ange une protestation contre les doctrines anti-spiritualistes des
sadducéens, sous la réserve expresse, toutefois, de maintenir
l’historicité du fait.

Mais voici une question plus sérieuse. À quoi bon ce miracle ? a-
t-on demandé. Les apôtres vont être repris dès le lendemain, et
cette fois aucun ange n’interviendra, pas même pour les



empêcher d’être battus de verges. (Vers. 40.) Dès lors
l’intervention actuelle n’est-elle pas sans but ? Nullement. Ce
miracle est un signe, et ce signe nous apparaît avec deux �ns bien
nettes. L’une vise les apôtres et l’Église. C’est un encouragement
de premier ordre à persévérer dans la voie déjà suivie. Le
Seigneur est là, il délivrera quand il le faudra ; en attendant, et
toujours, il commande de prêcher la vie. L’autre �n vise les
ennemis. Les voilà dûment avertis. S’attaquer aux apôtres, c’est
s’en prendre aux puissances célestes. Les préventions et les
haines du sanhédrin ne lui donneront pas la victoire dernière.
L’Éternel a sauvé des mains de Nébucadnetsar les trois amis de
Daniel. Jésus saura, quand il le voudra, arracher ses apôtres à
leurs-persécuteurs, et frapper ces derniers comme leurs pères
l’ont été jadis dans leur endurcissement : aux autorités, donc, de
prendre garde.

Il est vrai : au cours de la prochaine audience nous n’entendrons
ni les juges ni les prévenus faire allusion à ce miracle. Est-ce très
extraordinaire ? Le sanhédrin ne devait pas tenir beaucoup à
rappeler ce témoignage irrécusable de son injustice et de son
impuissance. Les apôtres, de leur côté, n’avaient pas à invoquer
une intervention dont le retour ne leur avait pas été promis ; la
proclamation de leur foi su�sait. Et si, dans l’arrestation
exécutée le lendemain matin, l’ordre est donné de s’abstenir de
violence (v. 26), n’est-ce point en raison même des événements de
la nuit ? Cet ordre renfermait un aveu ; dans la soumission des
apôtres, il y a tout ensemble un souvenir et une espérance.

5.21 Pour eux, ils se contentent d’obéir. Ils ont été délivrés non
pour se cacher, mais pour prêcher. Ils rentrent donc dès le
premier matin dans l’enceinte du temple, et ils y reprennent leur



enseignement. Le grand prêtre, pendant ce temps, et ses acolytes
convoquent avec le sanhédrin toute la γερουσία d’Israël. Ce
terme correspond à notre mot sénat. Meyer entend par là une
réunion plénière des anciens, comprenant même ceux qui ne
font pas partie du sanhédrin. Lechler donnant au καὶ un sens
explicatif, interprète : le sanhédrin, c’est-à-dire tout le collège
des anciens. Nous trouvons plus probable l’opinion de Meyer. Le
grand conseil, n’ayant guère eu de succès par sa première
audience, désire s’entourer cette fois d’un plus grand nombre de
conseillers (Rilliet : le sanhédrin et toute l’assemblée
sénatorienne). Cette assemblée envoie maintenant à la prison
pour en amener les prévenus. – Les huissiers o�ciels obéissent à
leur mandat ; ils ne trouvent personne. Sans perdre de temps,
nous pouvons le croire, ils reviennent vers leurs supérieurs et
racontent : Il n’y a point de reproche à faire au geôlier ; la prison
était bien gardée ; les portes fermées à clef ; les sentinelles à leur
poste ; nous avons ouvert ; à l’intérieur, personne… On dirait
d’un procès-verbal, tant le récit est exact et bref. Ces allées et ces
venues, cette ignorance où le sanhédrin est d’abord laissé de
l’évasion de ses prisonniers, tout cela semble bien démontrer que
le conseil ne siégeait pas alors dans le temple. Autrement, en
arrivant au local de ses séances, il aurait entendu les apôtres,
appris, tout au moins, qu’ils recommençaient leur
enseignement, et il n’eût pas envoyé ses hommes les chercher.
Or, nous le savons par divers témoignages : le sanhédrin, depuis
quelques années, tenait ses séances dans un autre quartier de la
ville. L’auteur, comme d’habitude, est exactement renseigné.

5.24 Il dépeint d’un trait bref l’extrême embarras de la haute
assemblée. Au sujet du rapport de ses envoyés, au sujet de ses
prisonniers2, elle ne peut comprendre ce que cela deviendra. Un



messager survient soudain. Il nous semble avoir entendu lui-
même les apôtres discourant dans le temple, et son rapport,
probablement rendu d’une façon textuelle, n’est pas exempt
d’une certaine ironie ; les subordonnés ne craignent pas trop de
trouver leurs chefs en faute. Voici, dit le nouveau venu, ces
hommes que vous avez mis en prison, ils sont dans le temple ; ils y
sont debout et enseignant le peuple. Pour des prisonniers, ce sont
des gens bien libres !… (5.26) Là-dessus, nouveau départ des
sergents conduits par le capitaine du temple. Le sanhédrin
pourrait-il avoir même l’apparence d’être vaincu par des
« illettrés ? » Jamais. Et pourtant, il est bien un peu battu, car ses
agents ont peur. Point de violence ; il faut contenir son dépit ;
autrement le peuple pourrait se fâcher et jeter des pierres à la
force publique. Pour l’instant, il est manifestement du côté des
accusés ; leur ascendant moral dépasse de beaucoup celui de
l’autorité légale. Sans doute les apôtres n’en useront jamais pour
soulever une émeute en leur faveur. On le sait ; cela n’empêche
pas de craindre le peuple ; un mouvement est si vite déchaîné !

5.27 Les apôtres comparaissent donc une seconde fois devant
leurs juges. Pierre et Jean ne sont pourtant plus seuls comme en
la première circonstance. Cela ressort du verset 29, où nous
lisons : Pierre et les apôtres. – Le grand prêtre préside le tribunal,
il commence l’interrogatoire. Par injonction nous vous avions
enjoint de ne point enseigner en ce nom3…

Il ne le prononce pas lui-même, ce nom détesté ; chacun sait
duquel il s’agit… Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre
enseignement, dans lequel précisément ce nom occupe la place
principale. C’est un beau témoignage, si involontaire soit-il,
rendu au ministère apostolique. Et la conscience inquiète des



conseillers, se rappelant vaguement leur imprécation dans une
scène vieille seulement de trois ou quatre mois, ajoute, sans
pouvoir s’en défendre : Vous voulez faire venir sur nous le sang de
cet homme. (Comparez Matthieu 27.25) Jésus l’avait d’ailleurs
prédit : « Sur vous viendra tout le sang juste répandu sur la terre,
depuis le sang d’Abel ». (Matthieu 23.35)

Le président, au reste, ne conclut pas. Il constate la violation
d’une défense ; le fait est patent ; une excuse peut-elle être
donnée ?… Oui, une seule, mais valable ; et c’est Pierre avec tous
ses collègues4 qui la fait connaître. Lui aussi il veut bien s’en
référer au précédent procès. Il reprend sa réponse d’alors,
seulement en l’accentuant plus encore. Il avait dit (4.19) : « Jugez
vous-mêmes ». Or, les Juifs ont mal jugé ; ils ont fait passer leur
volonté avant celle de Dieu. Les apôtres ne consentent plus à les
prendre pour arbitres ; il faut, disent-ils maintenant, il faut obéir5

à Dieu plutôt qu’aux hommes, ces hommes fussent-ils les
représentants attitrés de la nation juive. Ce n’est point, répétons-
le, une protestation de révolutionnaire ; c’est la déclaration des
croyants de tous les âges. Ce n’est point s’insurger contre
l’autorité établie, c’est se soumettre à la seule autorité légitime.

5.30 Pierre, dès ce moment, continue seul. Il vient de nommer
Dieu ; il va raconter à nouveau ce que Dieu a fait pour ce Jésus
dont on voudrait proscrire le nom. Oui, lui-même, le Dieu des
pères, notre Dieu, avait suscité Jésus d’entre les hommes et pour
eux. Le mot ἤγειρεν sans le régime ἐκ νεκρῶν ne désigne pas la
résurrection (comparez ἀναστήσας, 3.26) et Calvin traduit bien :
« Deus patrum nostroruni excitavit Jesum ». (Comparez Bengel et
Luc 1.69) Pour vous, vous avez tué ce même Jésus de vos propres
mains (διαχειζόμαι), en lui in�igeant la mort ignominieuse de la



croix. (Comparez Galates 3.13 ; 1 Pierre 2.24) – (5.31) Mais ce
supplicié « pendu au bois » était un chef et en même temps un
Sauveur. Dieu est intervenu de nouveau pour le glori�er en cette
double qualité, en l’élevant par sa droite. Déjà dans son discours
au temple (3.15), Pierre avait donné au Christ ce titre de
ἀρχηγὸς, en y joignant le régime τῆς ζωῆσ. Il le reprend
maintenant, pour opposer ce chef et ce Sauveur à l’œuvre
homicide de son peuple. Puis il ajoute aussitôt : Le but de cette
élévation du Fils auprès du Père, ce n’était pas seulement sa
propre gloire ; c’était aussi, c’était surtout le don à son peuple
coupable de la repentance et de la rémission des péchés.
Admirable exégèse de la Résurrection et de l’Ascension !

5.32 Pierre, on l’observera, se borne à mentionner Israël dans ce
plan du salut ; il lui faudra des révélations nouvelles pour y faire
entrer aussi l’ensemble des peuples. En cet instant, il lui importe
d’établir la valeur de ses a�rmations. Or, elles reposent sur un
double témoignage : celui des apôtres et celui du Saint-Esprit6.
Nous sommes, dit l’orateur, témoins de ces paroles. On pourrait,
à la rigueur, donner à ῥημάτα le sens large de ְדבָרִימ, paroles et
faits. Cela n’est pas nécessaire ; les disciples ont bien été témoins
auriculaires des paroles de leur Maître précisément relatives aux
événements actuels.

5.33 Ici, l’apôtre s’arrête ; son apologie est très su�sante. Le
sanhédrin la comprend bien assez pour en être comme enragé ;
ne trouvant rien à répondre, ses membres sont disséqués, suivant
l’énergique expression de l’original. On a traduit διεπρίοντο
par : « Ils grinçaient les dents ; » mais cela se dirait διέπριον ou
mieux ἔβρυχον τοὺς ὀδοντας (7.54) ; διαπρίω signi�e couper en
deux, disséquer ; au moyen, avec ou sans régime, être disséqué,



déchiré par ses sentiments, et surtout par la colère. Les juges ne
se possèdent plus : ils voulaient les faire périr (les apôtres) sans
même attendre une sentence régulièrement rendue. Tel est, du
moins, le sens du texte si, avec A, B, nous lisons ἐβούλοντο.
Tischendorf adopte la leçon du Sinaïticus, ἐβουλεύοντο, et
traduit : « Ils délibéraient de les faire périr ». Nous demandons
seulement, malgré l’autorité de ce manuscrit et celle de ce
savant, si les dispositions de l’assemblée, révélées par le
διεπρίοντο, sont bien de celles dont on peut attendre une
délibération. On allait, croyons-nous, procéder à une exécution,
comme on l’a fait pour Étienne. L’intervention de Gamaliel
parvint seule à produire au moins un semblant de délibération.

5.34 Cet homme, en e�et, s’est levé au sein du sanhédrin a�olé.
Petit-�ls de Hillel et illustre comme lui, Gamaliel jouissait chez
ses contemporains d’une légitime in�uence, due à son caractère
et à son savoir. Ses avis, toujours écoutés, étaient habituellement
remarqués pour leur modération. On lui attribue, il est vrai, une
formule de malédiction dont la synagogue �nit par faire usage
contre les chrétiens. Sa réputation, néanmoins, a toujours été
celle d’un homme juste. S’est-il, plus tard, converti au
christianisme ? A-t-il, avec son �ls et avec Nicodème, reçu le
baptême des mains de Pierre et de Jean ? La tradition
ecclésiastique l’a�rme, sans en donner des preuves solides7.
Notre texte se contente de le désigner par ses trois principales
dignités : pharisien, docteur de la loi, honoré de tout le peuple.

Il commence par proposer une mesure d’ordre : faire sortir un
moment les prévenus. Il ne convient pas de discuter leur sort en
leur présence ; et puis, cela calmera peut-être un peu les juges de
ne pas les voir. – Gamaliel reprend ensuite la parole pour faire



entendre un garde-à-vous très sérieusement motivé :
Ré�échissez avant d’agir. Veillez à vous-mêmes au sujet de ces
hommes sur ce que vous allez faire (ou : sur ce que vous allez faire
au sujet de ces hommes8 ! Ne rejetez pas brusquement l’Église en
dehors d’Israël, sans avoir examiné s’il ne serait pas beaucoup
plus politique de l’associer à notre peuple. Ecoutez au moins les
avertissements de l’histoire… Et là-dessus, le savant docteur en
rappelle deux, montrant deux séducteurs pris dans leurs propres
�lets, sans aucune intervention du sanhédrin.

5.36 D’abord l’exemple de �eudas. Josèphe nous parle de cet
aventurier comme d’un goète, chef de partisans, assez habile
pour entraîner à sa suite une troupe de révolutionnaires.
Brusquement attaqué par le procurateur romain Fadus, il fut
décapité sur son ordre9. Ce �eudas est-il celui dont parle notre
auteur ? Il se serait, d’après le texte, fait passer pour un
personnage ; environ quatre mille hommes se seraient joints à
lui, puis il aurait été mis à mort et tous ses partisans auraient été
dispersés. Jusqu’ici tout concorde. Voici cependant deux
di�cultés assez graves. D’abord, Josèphe place ces événements
au temps du procurateur Cuspius Fadus : ce magistrat exerça ses
fonctions sous l’empereur Claude, entre 42 et 44, une dizaine
d’années après la comparution des apôtres devant le sanhédrin.
Ensuite, Gamaliel fait suivre l’épisode de �eudas par celui de
Judas le Galiléen (μετὰ τοῦτον, v. 37). Mais ce dernier, au dire
même de l’orateur, fut contemporain du dénombrement, sans
doute de celui dont parle Luc 2.1-2. Cela nous ramène d’une
quarantaine d’années en arrière. Comment le �eudas des Actes
et celui de Josèphe seraient-ils un seul personnage ?



Ed. Zeller, nous pouvions nous y attendre, nie l’authenticité du
discours de Gamaliel : jamais, suivant lui, il n’a été prononcé.
Meyer, Lechler, d’autres encore admettent une prolepse, une sorte
d’anachronisme plus ou moins volontaire, dont l’écrivain seul, et
non Gamaliel, serait responsable. L’exemple de Judas le Galiléen
aurait bien été cité devant le sanhédrin ; notre auteur l’aurait
trouvé dans ses documents ; puis, entraîné par ses souvenirs
personnels, il y aurait associé l’exemple de �eudas, dont il avait
une connaissance exacte… Est-ce vraiment une solution ? Cela
me semble plutôt un expédient, car jusqu’ici notre écrivain ne
nous a pas habitués à de pareilles inexactitudes ni à de telles
confusions.

Faut-il admettre alors l’existence de deux �eudas, celui de
Josèphe et celui de Gamaliel ? C’était déjà l’opinion de Bengel :
« Alius ergo �eudas fuerit opportet, quem Josephus Judse
postponit ». Je ne vois pas de raisons décisives pour la repousser.
Au contraire : dans les temps très agités qui ont suivi la mort
d’Hérode, Josèphe mentionne, comme ayant joué certains rôles,
quatre Simons dans l’espace de quarante ans et trois Judas en dix
ans. Qu’il y ait eu deux �eudas en cinquante années, ce n’est
donc point chose impossible. Nombre d’exemples analogues sont
admis sans réclamations dans l’histoire, ecclésiastique ou
profane. N’avons-nous pas vu, aux temps de l’hérésie
novatienne, un Novatus à Carthage et un Novatien à Rome
soutenant la même doctrine ? Parce que la révolte irlandaise de
1848 et celle de 1891 ont eu chacune pour chef un William
O’Brien, soutiendra-t-on que le mouvement anti-britannique de
l’île sœur est une pure invention10 ?



Après cela, nous l’avouerons, il est fort di�cile de déterminer le
�eudas dont Gamaliel a voulu parler. Il peut avoir été un des
Simons ou des Judas mentionnés par Josèphe, ou l’un des
nombreux émeutiers indiqués sans noms propres par cet
historien. Il s’agirait, suivant Baumgarten, d’un certain
Matthias, dont Josèphe décrit le fanatisme peu avant la mort
d’Hérode. (Antiq., 17, 6, 2 et 3.) En fait, Matthias est le nom
hébreu, ַמּתִיָה, de θεόδωρος et θεοδᾶς (ou �eudas) en est la
forme abrégée. Hackett penche plutôt pour un Simon, ancien
esclave d’Hérode, exécuté comme usurpateur après la mort de ce
roi11. Sans pouvoir décider, bornons-nous à constater comme
très admissible l’existence de deux �eudas.

5.37 Le second exemple narré par Gamaliel n’o�re pas de
di�cultés. Josèphe (Antiq., 18, 1, 1) raconte la tentative d’un Judas
le Gaulanite, pour empêcher le peuple de se prêter au
recensement de Quirinus ; plus loin (20, 5, 2), parlant de ce même
personnage, il nomme ses enfants παῖδες Ἰουδα τοῦ Γαλιλαίου.
C’est bien celui de Gamaliel, et Josèphe note le même
avortement de sa tentative. Ses deux �ls, ajoute-t-il, furent mis
en croix. Quelques adhérents lui auraient survécu sous le nom de
Zélotes.

5.38 Voilà donc deux traits bien connus du sanhédrin. Gamaliel
en déduit un conseil de modération, un avis de prudence :
« N’ayez rien à faire avec ces hommes et laissez-les aller ». Si leur
projet – les apôtres en avaient un sans doute – ou leur œuvre
(exécution de ce projet) vient des hommes, tout cela sera détruit
(littéralement « délié »). – (5.39) Si, au contraire, cela vient de
Dieu, vous ne pourrez pas le détruire. Prenez garde seulement à
ne pas être confondus comme ayant lutté contre Dieu. En



résumé, ne jugez pas encore ; laissez le temps agir et les
événements vous apporter la preuve aujourd’hui cachée.

Quelques remarques intéressantes nous sont encore fournies par
ces deux versets.

1. Gamaliel semble déjà rejeter l’hypothèse d’une origine
humaine pour la βουλὴ des apôtres ; il introduit en e�et
cette supposition par ἐὰν ἦ, indication d’un doute ; la
seconde par εἰ ἐστίν, quasi-certitude.

2. Le futur οὐ δύνησεσθε, employé par l’orateur dans sa
sentence prophétique, signi�e ou bien : vous n’en aurez pas
la puissance, ou bien : vous n’en aurez pas le droit. Le
premier sens est de beaucoup le plus probable ; le sanhédrin
se �ait à sa force ; Gamaliel la déclare impuissante, malgré
toutes les violences. (Le simple présent οὐ δύνασθε est très
insu�samment appuyé.)

3. C’est bien une sentence de mort que ce pharisien veut
empêcher ; il l’a sentie en quelque sorte dans l’air. Il nous
faut maintenir pour régime à καταλῦσαι αὐτους, le pluriel
masculin αὐτούς, au lieu du singulier neutre αὐτό donné
par la Recepta et rapporté à ἔργον.

4. Les mots ὅτι ἐὰν jusqu’à καταλῦσαι αὐτούς ne forment pas
une parenthèse ; ils sont l’explication logique du ἄφετε
αὐτούς ; et le μήποτε … εὑρεθῆτε est ou bien dépendant de
ὀυ δυνήσεσθε (vous ne pourrez pas les détruire ! de peur
qu’en l’essayant vous ne soyez trouvés lutteurs contre Dieu,
et dès lors détruits vous-mêmes), ou bien la conclusion d’une
aposiopêsis (vous ne pourrez, pas !… Et ne l’essayez pas, de
peur que…).



5.40 Persuadée par ces paroles si sages, la haute assemblée ne peut
pourtant pas se refuser la satisfaction d’établir le tort des apôtres
et de leur in�iger un châtiment. Un acquittement pur et simple
la déjugerait trop. La désobéissance des prévenus est d’ailleurs
patente. On les rappelle dans la salle. On n’examine point si les
ordres auxquels ils ont manqué étaient justes ou non. On décrète
contre eux un des châtiments les plus durs, la �agellation, et on
le fait exécuter séance tenante. Aucun ange ne les délivre ; ils
servent, comme Paul plus tard, de θέατρον τῷ κόσμῳ (1
Corinthiens 4.9 ) Après cela, renouvellement de la même
injonction insensée : défense de parler au nom de Jésus. En�n,
on les relâche.

5.41 Et, tandis qu’ils remontent vers leur chambre haute en
donnant libre essor à leur joie, les croyants peuvent comprendre
en partie pourquoi Dieu les a laissés sou�rir : il a manifesté en
eux et par eux la puissance extraordinaire du Saint-Esprit.
Déchirés par les verges, les apôtres se sentent privilégiés et
heureux. Ils s’en allaient joyeux de devant le sanhédrin, parce qu’ils
avaient été jugés dignes d’être outragés pour le nom… Quel nom ?
Inutile de le désigner plus clairement. Dans l’ancienne alliance
était déjà le nom par excellence, celui de Jahveh (comparez שֵׁמ
Lévitique 24.11, dans le texte hébreu ; ὀνόμα, dans la nouvelle,
sera aussi le nom excellent, celui de Jésus. Comparez 3 Jean 7,
dans le grec.) Châtiments iniques, défenses injustes aboutissent
toujours, d’ailleurs, au même résultat : ils forti�ent la résistance.
Ces battus victorieux portent chaque jour dans le temple et de
maison en maison leur enseignement et leur Évangile, savoir
Jésus-Christ. Ils ne cessaient pas, dit triomphalement notre
historien.



4. Première institution
ecclésiastique ; premier martyre

1. Institution des diacres

Un très grave danger, sorti des entrailles même de l’Église, l’avait
menacée dans son existence, au moment de ses plus grandes
victoires. Un second, sérieux aussi, et rattaché comme le
premier à l’in�uence de Mamon, naît maintenant, à l’heure d’un
développement non moins marqué de la communauté
chrétienne. Les violences du sanhédrin n’ont pas arrêté cet
essor ; des plaintes, des jalousies, des négligences aussi, y
parviendraient-elles ? La pratique de l’aumône sera, si Dieu
n’intervient pas, plus e�cace que la �agellation pour ruiner
l’œuvre des apôtres. L’égoïsme a reparu, donnant la main à la
pauvreté ; l’un et l’autre n’avaient pas été domptés pour
longtemps par la communauté des biens.

Nous avons vu, n’est-ce pas, nombre de crises analogues, et nous
avons le droit de répéter ici la parole de l’Ecclésiaste : « Il n’y a
rien de nouveau sous le soleil ». Maintes fois l’exercice de la
charité a donné lieu aux manifestations les moins charitables.
L’histoire de l’Église primitive, encore placée sous les
bénédictions de la Pentecôte, peut nous être, à ce propos, d’un
réel encouragement. Elle a traversé sans s’a�aiblir cette épreuve
redoutable. Conduite par l’Esprit-Saint, obéissant à ses ordres,
elle s’est forti�ée au contraire, en se donnant une institution



dont les bienfaits se font sentir jusqu’à nous. À suivre le même
guide, nous serons sûrs de ne pas périr en chemin.

On demandera peut-être comment les chrétiens ont pu se
gouverner si librement, administrer leurs propres a�aires, créer
parmi eux une charge nouvelle, après les actes d’hostilité
déclarée des autorités juives. La réponse est facile. Ces autorités,
pour un temps, n’étaient plus libres. Elles étaient, du moins,
préoccupées d’autres soins. Le parti nationaliste étroit, avec les
prêtres à sa tête, était tenu constamment en haleine par les
agissements de Pilate. Ce procurateur, en e�et (déposé
seulement en l’an 36), tâchait de détourner des contributions
pour le culte une notable proportion des dîmes, et d’employer cet
argent à la construction d’un aqueduc. Il avait osé introduire
dans Jérusalem des étendards portant l’image de l’empereur,
véritable idolâtrie aux yeux des Israélites, et son but était bien,
observe Josèphe : καταλύσις τῶν νόμων τῶν Ἰουδαικῶν1. En
face de telles énormités, sadducéens et pharisiens oubliaient
momentanément les apôtres et les chrétiens. Leurs haines
n’auront pas su empêcher l’institution des diacres ; elles se
réveilleront assez tôt pour faire mourir Étienne.

6.1 L’auteur n’énonce aucune date précise : En ces jours-là, dit-il
seulement ; il tient cependant, par l’introduction d’un δέ, à
accentuer le contraste entre l’état précédent et celui-ci. Les
apôtres annonçaient le Christ. Mais, dans ce même temps, un
murmure s’éleva… Les disciples, au reste, devenaient toujours
plus nombreux (πληθύνω au sens neutre : augmenter, croître) ;
naturellement, les besoins aussi ; et il n’était pas aisé de pourvoir
à toutes les demandes d’une façon strictement équitable.
Jusqu’alors, les apôtres avaient porté seuls les charges



matérielles et les charges spirituelles de la communauté. Ils
présidaient aux distributions de secours, rendues nécessaires par
le nombre croissant des indigents. Ils ont pu su�re pour un
temps ; aujourd’hui les voilà complètement débordés. Des
plaintes se font entendre ; il faut aviser au plus tôt.

Notre auteur, toujours épris d’exactitude, a noté le point de
départ de ces murmures : ils partent des Hellénistes et sont
dirigés contre2 les Hébreux. Qui sont au juste ces deux classes de
personnages ?

Les uns et les autres sont des Juifs. Mais les Hellénistes, par suite
de leur résidence prolongée à l’étranger, – donc au milieu des
Hellènes, – ont adopté les usages, la langue et parfois la
nationalité des Grecs. On les tient, dès lors, pour entachés plus
ou moins de paganisme ; le Talmud va jusqu’à maudire celui qui
enseigne à son �ls la science des Grecs. Les Hébreux, en
revanche, ont conservé la nationalité palestinienne, la langue et
les usages de la patrie. Dans un milieu israélite, les Hébreux sont
naturellement estimés fort au-dessus des Hellénistes ; à leur sens
il en devrait être ainsi, même dans un milieu judéo-chrétien. Et
il en est bien ainsi en e�et : dans la distribution quotidienne des
aumônes les veuves hellénistes étaient plus ou moins laissées de
côté (littéralement : vues en passant ; prætervidebantur ; sie
wurden übergesehen3). Le mot « aumône » n’est, du reste, pas
prononcé, il est question seulement de διακονία ; mais le sens est
clairement donné par le contexte.

6.2 Il y avait bien dans ces plaintes quelque chose de vrai : les
apôtres ne le contestent point. Moins connues ou plus timides,
arrivant moins aisément à faire savoir leurs besoins, les veuves



hellénistes n’étaient vraiment pas traitées à l’égal des veuves
hébreues. Et c’était un mal, et il fallait le faire disparaître. Les
douze, sans hésiter, vont s’y employer, pourtant pas en
augmentant leur charge déjà trop lourde. Le temps leur paraît
venu d’introduire dans l’Église la division du travail. Nous
ignorons s’ils avaient déjà cherché des aides pour
l’accomplissement de leur tâche journalière. C’est fort possible.
Ces secours, s’il y en a eu, auront été occasionnels, irréguliers. Il
faut aujourd’hui autre chose ; le moment est arrivé d’instituer
des fonctions nouvelles. Fait important au point de vue de la
psychologie de l’Église. Ses conducteurs possèdent le Saint-
Esprit ; ils ne croient point pour cela à l’inutilité de
l’organisation. Mieux éclairés que beaucoup d’illuminés, ils
voient dans cet Esprit un agent d’ordre, capable de créer des
organes et des organismes et de s’en servir ; à des besoins
nouveaux, il faut de nouveaux instruments.

Comme la matière est grave, les douze convoquent la multitude
des disciples, une assemblée plénière des chrétiens alors présents
dans Jérusalem ; nous ignorons d’ailleurs où ils ont pu la réunir.
Leur plan est arrêté déjà, mais ils se garderont de l’imposer. En
quelques mots, ils font connaître l’état de la question : les besoins
des pauvres sont réels ; ceux des veuves, en particulier, dignes de
toute notre attention. Abandonner la Parole – c’est-à-dire la
prédication et l’enseignement – pour servir aux tables, cela ne
serait ni pour nous ni pour l’Église chose convenable
(littéralement « plaisante, ἀρεστόν ; » comparez 12.3). Ce
« service des tables, » pour le dire en passant, nous montre la
façon dont les aumônes étaient recueillies et partagées : on les
apportait à l’heure du culte, en espèces ou en nature ; on les
déposait sur la table de la communion ; les apôtres les



répartissaient ensuite au mieux de leurs informations4. Eh bien,
ce service-là doit continuer, et pourtant les apôtres ne peuvent ni
ne veulent plus en avoir la responsabilité ; ils y devraient
sacri�er en partie le ministère de la Parole ; ils n’y consentiront
jamais. Sur ce point pas de discussion.

6.3 Reste donc à trouver des hommes de con�ance, auxquels toute
l’administration des aumônes sera commise. Ici, c’est à l’Église
d’intervenir. À elle de chercher et d’établir5 dans son sein des
hommes de cette sorte, jouissant d’un [bon] témoignage, remplis
du [Saint] Esprit et de sagesse. Les apôtres en demandent sept. Un
par quartier, a-t-on dit ; rien ne prouve la division de Jérusalem à
cette époque en sept quartiers. L’allusion aux sept branches du
chandelier d’or me semble encore moins indiquée. Le chi�re des
diacres n’a-t-il pas dû, bien plutôt, correspondre à celui des jours
de la semaine ? Chacun d’eux avait à son tour la responsabilité
d’un jour entier. Nous les verrons du reste désignés couramment
comme « les sept, » οἵ ἕπτα (21.8), en parallèle avec « les douze ».
Le chi�re de sept a été longtemps maintenu pour les diacres de
l’ancienne Église ; le Concile de Néo-Césarée, en 314, interdit de le
dépasser.

Le terme de diacre n’est, au reste, pas écrit dans notre texte, et
nous ne savons pas si Pierre l’a maintenant employé. Paul le
mentionne au début de l’épître aux Philippiens, et nomme une
diaconesse Phœbé, à la �n de l’épître aux Romains (16.1). Ce mot
ressort naturellement de διακονεῖν et de διακοναί, fréquents
dans le Nouveau Testament. Clément Romain, dans sa première
lettre aux Corinthiens (chap. 43), montre des diacres établis par
les apôtres dans les Églises où ils ont prêché. Pline, dans une
lettre à Trajan, dit avoir rencontré jusqu’en Bithynie de jeunes



chrétiennes qu’il appelle « ministrae, » traduction latine du grec
diaconesses6. Suivant Justin Martyr (Apolog., I), les diacres
étaient spécialement chargés de distribuer le pain et le vin de la
sainte cène. Reste à noter une di�érence entre alors et
maintenant. Dans les premiers siècles de l’Église, le diaconat
paraît avoir été considéré comme conféré à vie. Il est dans
l’Église romaine aujourd’hui le second des ordres majeurs7.

6.4 Délivrés du pesant fardeau des aumônes, les apôtres pourront
dorénavant se consacrer avec plus de constance à leur œuvre
propre : la prière et le diaconat de la Parole ; car, assurément,
prêcher et instruire c’est un service aussi, et pour le moins égal à
celui « des tables ». Ils se réservent encore un droit : Ces hommes,
disent-ils, nous les établirons sur ce besoin (v. 3), pour présider aux
travaux exigés par ce besoin. Il n’en résulte aucune interdiction
aux diacres d’annoncer, eux aussi, la Parole de Dieu. Étienne va
bientôt la prêcher admirablement devant le conseil de son
peuple ; Philippe sera surnommé « l’évangéliste ». Mais cela ne
constituera pas leurs fonctions immédiates.

6.5 L’assemblée entière approuve la proposition. Elle procède
donc aussitôt au choix des sept, dont l’auteur énumère les noms.
Les deux premiers seuls nous sont connus : Étienne, présenté
d’emblée comme rempli8 de foi et d’Esprit-Saint ; Philippe, dont
l’histoire viendra au chapitre 8, avec une addition 21.8-9. On a
présenté Nicolas comme le chef de la secte des nicolaïtes :
Apocalypse 2.6,15 ; simple hypothèse sans preuves ; il en faut dire
autant de celle de Clément d’Alexandrie, d’après laquelle Nicolas
aurait été un ascète extraordinaire et même dangereux. Nicolas
est plus intéressant par son titre de prosélyte antiochien ; nous
comprenons un peu par là les progrès de l’Évangile en Orient,



particulièrement en Syrie. Hypothèse encore l’idée de Gieseler
que trois diacres auraient été hellénistes, trois hébreux, le
prosélyte servant en quelque sorte de trait d’union entre eux.
Nicolas est le seul dont la nationalité soit indiquée. Ces sept
hommes, une fois choisis par l’Église, sont présentés par elle aux
apôtres. Ceux-ci les reçoivent en quelque sorte de sa main ; elle
restera personnellement intéressée à cette institution du
diaconat. Elle n’imposera pas elle-même les mains à ses élus :
c’est le ministère réservé aux apôtres ; ils s’en acquittent après
avoir prié. Nous le reconnaissons pourtant : les termes du verset
6 permettraient d’admettre une part prise par l’Église à
l’imposition des mains. Mais dans l’ancienne alliance, à qui cette
cérémonie est empruntée, le peuple en foule ne fonctionnait
pas ; les prêtres agissaient comme ses représentants.

6.7 Et, conclut notre historien, la Parole de Dieu augmentait. Ce
nouveau progrès réalisé dans l’Église a contribué au
développement de la prédication et par conséquent de la foi. Le
nombre des disciples croissait dans Jérusalem d’une façon
considérable. Bien plus : une grande foule de prêtres obéissaient à
la foi. Notre auteur semble considérer ce résultat comme très
particulièrement digne d’être relevé, et il le rattache à la
nomination des diacres, sans mentionner l’apaisement des
murmures soulevés naguère dans l’Église.

2. Martyre d’Étienne

Les apôtres n’avaient pas craint de diminuer un peu leur
prestige, au moins en apparence. Au lieu de persévérer à vouloir
exercer toutes les fonctions dans le sein du troupeau, ils ont



demandé des associés. Cette sage conduite a préparé déjà des
progrès extraordinaires. Elle va pourtant aussi avoir pour
conséquence un martyre, le premier parmi les confesseurs du
Christ.

6.8 L’historien distingue entre les sept diacres un homme
particulièrement rempli de grâce et de puissance. La χάρις1 ici
nommée est évidemment la grâce de Dieu, devenant la source de
la δύναμις, et ces deux dons apparaissent comme la conséquence
de la πιστίς et du πνεῦμα dont Étienne était aussi rempli. (Vers.
5.) Ils se manifestent par des prodiges et par des signes
considérables accomplis au milieu du peuple ; très
probablement, en premier lieu, par des guérisons
extraordinaires. Elevé ainsi en peu de temps à la hauteur des
apôtres, ce diacre, dans son discours, les dépassera quant à
l’intelligence du pouvoir expansif de l’Évangile et du caractère
transitoire du mosaïsme. Sa puissance, au reste, ne devait pas
seulement contribuer au plus grand bien de l’Église ; elle ne
pouvait manquer de soulever la jalousie des ennemis et, qui sait ?
de certains chrétiens aussi, encore esclaves des formes
anciennes.

6.9 Les Hellénistes vont se trouver au premier rang de ces
contradicteurs. Espèrent-ils par là regagner la con�ance des
Hébreux ? Cela n’est pas impossible. Nous les voyons en tout cas
sortir de synagogues non palestiniennes. Nous disons
« synagogues » au pluriel, et nous en comptons au moins deux,
peut-être cinq, n’admettant ni l’hypothèse d’une synagogue
unique partagée en cinq groupes, ni la traduction de Wieseler qui
donne au premier καὶ un sens explicatif : « des a�ranchis, c’est-à-
dire des Cyrénéens et des Alexandrins, » etc. Si l’on sous-entend



un τίνες devant les quatre génitifs qui suivent Λιβερτίνων, on
compte cinq synagogues ; si l’on se laisse guider seulement par la
répétition unique de l’article τῶν, on se contente de deux
groupes : une synagogue formée par les a�ranchis, les Cyrénéens
et les Alexandrins ; un autre par les Giliciens et les Asiatiques. La
mention dans le Talmud d’une synagogue d’Alexandrins,
l’indication (fort exagérée probablement) de quatre cent quatre-
vingts synagogues dans Jérusalem, au dire des rabbins, nous
engagent plutôt à compter dans notre texte cinq synagogues
di�érentes. Les « a�ranchis » paraissent désigner des prisonniers
de guerre, faits entre autres par Pompée en l’an 63, libérés par lui
ou par ses successeurs, et demeurant en majorité à Rome. Dans
la Cyrénaïque un quart, à Alexandrie les deux cinquièmes de la
population étaient juifs ; les Alexandrins et les Cyrénéens étaient
assez nombreux et assez riches pour entretenir deux synagogues
dans la métropole. Celle des Ciliciens comptait sans doute Saul
de Tarse au nombre de ses membres. L’Asie, entendue au sens
restreint, comme c’est le cas dans le livre des Actes, avait Éphèse
pour capitale et devait bien aussi posséder sa synagogue.

6.10 Les Juifs de ces assemblées recherchaient la discussion avec
Étienne et disputaient contre lui2. Mais ils n’avaient pas le dessus
et cela su�sait pour les irriter : impossible de résister à la sagesse
et à l’Esprit dont ses paroles étaient inspirées. Jésus l’avait
promis : « Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle
ils ne pourront pas résister ». (Luc 21.15) L’enseignement
d’Étienne, au fond, ne devait point di�érer de celui de Pierre à la
Pentecôte et devant le sanhédrin ; un con�it devenait inévitable,
et la violence des adversaires se montrera d’autant plus grande
qu’ils seront cette fois en présence non plus d’un apôtre,



personnage revêtu d’une certaine distinction, mais d’un simple
diacre, tout nouveau venu.

6.11. Comme on veut aller vite, il faut avoir d’entrée à formuler
une accusation précise et de nature à passionner le peuple. On
s’en procurera13, exactement comme pour le procès de Jésus-
Christ, au moyen de faux témoins. Nous l’avons entendu,
a�rment ces derniers, prononçant des paroles blasphématoires
contre Moïse et contre Dieu. Il n’était pas di�cile, assurément, en
y mettant un peu de haine et de mensonge, de donner ce sens à
telle ou telle des exhortations de ce diacre inspiré. – Et il n’en faut
pas davantage pour remuer la multitude avec ses chefs, anciens
et scribes ; elle abandonnera le disciple comme elle abandonna le
Christ, car elle n’était point convertie. La situation est devenue
beaucoup plus menaçante pour les chrétiens. Le conseil se voit
appuyé par la foule ; il osera davantage ; le procès, cette fois, ne se
terminera plus par une �agellation.

6.13 On s’est jeté sur Étienne ; on l’a arraché à ses fonctions, au
troupeau (συνήρπασαν) ; on l’a traduit devant le sanhédrin ; les
faux témoins sont là, prêts à répéter emphatiquement leur
première déposition, tout en variant quelque peu les termes : Cet
homme-ci ne cesse pas de parler contre ce lieu saint et contre la loi.
On précise aussi :… Nous l’avons entendu dire, en e�et, que Jésus le
Nazaréen, celui-là même, renverserait ce lieu-ci (le temple) et
changerait les coutumes que Moïse nous a léguées.

Ainsi l’accusation s’est modi�ée quelque peu. La résurrection
n’est plus expressément mentionnée et, parmi les juges, les
sadducéens ne semblent plus se mettre en avant. Le terrain du
débat n’est donc plus tout à fait le même : au lieu de la personne



du Christ, celle de Moïse ; au lieu de l’Évangile, la loi. Et quant à
la personne même du prévenu, elle semble en train de se
transformer. Car les membres du sanhédrin, arrêtant leurs
regards sur Étienne, voient soudain son visage pareil à celui d’un
ange. La communion avec Jésus pourrait-elle donc, comme la
communion avec Jahveh, trans�gurer une physionomie ?
(comparez Exode 34.29-35) Il aurait valu la peine de se le
demander. Mais il aurait fallu pour cela plus de calme et moins
d’impatience, moins de résolution à se débarrasser d’un
adversaire gênant.

Avant d’entrer dans ce mémorable procès, écartons une
objection de Zeller. À en croire ce savant et son école, les
accusateurs d’Étienne auraient dit la vérité ; le diacre aurait bien
proféré les paroles imprudentes dont ils le chargent, et il se
serait, de la sorte, ouvertement opposé au mosaïsme.

Est-ce probable ? Étienne n’était pas seulement fort attaché aux
institutions nationales d’Israël ; il était aussi, et surtout, rempli
du Saint-Esprit et de sagesse. Eût-il été sage, conforme aux
directions de l’Esprit, de s’attaquer si légèrement aux pratiques
du mosaïsme et au culte légal ? C’eût été vraiment choisir, pour
amener son peuple au Christ, les moyens les plus propres à le
détourner de lui. Allons plus, loin : Étienne était-il alors certain
que le Seigneur voulût renverser le temple et supprimer les
pratiques dites lévitiques ? Nous n’en avons nulle preuve. Certes,
il a vu dans le christianisme une économie supérieure à celle de
Moïse. Il aura sans doute insisté sur la nécessité de la repentance
et de la foi pour le salut. Il aura déclaré le sanctuaire insu�sant,
malgré sa gloire, pour sauver une seule âme au « jour du
Seigneur ». Mais il ne pouvait guère aller plus loin. Sa position



est à peu près celle de Michée quand les chefs du peuple lui
demandaient insidieusement : « L’Éternel n’est-il pas au milieu
de nous ? » (Michée 3.11) ou celle de Jérémie assailli par ce cri de
ses contemporains : « Le temple de l’Éternel ! le temple de
l’Éternel ! » (Jérémie 7.4) Aujourd’hui encore Israël met sa
con�ance dans des bâtiments et dans des institutions, et il se
détourne du vrai sanctuaire. Étienne, comme les prophètes,
sépare la cause du peuple de Dieu de celle d’un code et même
d’un temple. Pour les gardiens attitrés de ce temple et de ce code,
une telle prétention est un blasphème, et la loi dont ils sont les
acharnés soutiens punit de mort les blasphémateurs. Nous ne
devons pas perdre de vue cet état de la question, si nous voulons
comprendre et le débat maintenant pendant et l’issue tragique à
laquelle il aboutit.

7.1 Le jugement va donc suivre son cours. Le grand prêtre,
président du sanhédrin, donne la parole au prévenu par une
question o�cielle : Est-ce que ces choses se comportent ainsi ? En
d’autres termes : As-tu fait, as-tu dit ce dont tu es accusé ? Il y a
dans la brièveté de l’interrogation comme une intention de
brusquer la réponse, et de contraindre cet homme à face d’ange à
faire entendre sa voix. Étienne, au surplus, est tout prêt ; il
réclame seulement l’attention : Hommes frères et pères, écoutez-
moi !

Arrêtons-nous un moment au seuil de cette apologie, et essayons
de résoudre deux questions préliminaires, l’une portant plutôt
sur la forme, l’autre sur le fond même.

Comment, a-t-on demandé, l’auteur du livre des Actes a-t-il eu
connaissance de ce discours ? La réponse me paraît fournie par



les précédentes comparutions des apôtres devant le sanhédrin.
Saul de Tarse, avons-nous vu, pouvait assister à la séance, ou
comme membre de l’assemblée, ou comme élève de Gamaliel
admis à l’audience, à la façon dont nos. étudiants en droit
viennent s’asseoir au tribunal. Un fait, à ce propos, mérite d’être
noté. Dès ce moment, dans notre livre, nous n’entendrons plus
parler du sanhédrin, jusqu’au moment où Paul reparaîtra devant
ce corps comme accusé : alors nous aurons des détails, des
comptes rendus minutieux. Ne dirait-on pas d’une relation
particulière entre notre auteur et saint Paul, spécialement
lorsqu’il s’agit du sanhédrin ? Le jeune élève de Gamaliel aurait-
il pris des notes pendant le discours d’Étienne ? Peut-être. Nous
savons au reste plus d’un cas où des adhérents secrets du
christianisme se sont trouvés jusque chez les gre�ers des
tribunaux. On parle de soldats païens qui auraient reçu des
sommes importantes, pour transcrire et pour livrer à l’Église les
délibérations de certains procès4.

La seconde question est plus grave : peut-on attribuer à un
prévenu chrétien un discours pareil en une telle circonstance ?
Étienne, dit-on, ne répond nullement aux accusations lancées
contre lui ; il devait prononcer une apologie, il fait de l’histoire. –
Observons-le cependant : Juif s’adressant à des Juifs, Étienne
n’avait point à suivre les principes oratoires de Cicéron ni de
Quintilien. Un orateur hébreu fera surtout appel aux analogies,
aux paraboles, aux interprétations allégoriques ou même
mystiques. Si nous découvrons ces caractères dans le discours
d’Étienne, – et nous les découvrons, en e�et, – nous ne saurions
nous en étonner. Baur le faisait déjà remarquer5 : le diacre accusé
veut montrer par l’histoire la constante hostilité d’Israël en face
des révélations de Dieu, d’où résulte son incompétence pour



condamner un disciple de ces révélations. Cette observation ne
su�t pas pour expliquer tout le discours ; elle est juste pourtant ;
et Holtzmann eût bien fait de s’en inspirer, au lieu de voir dans
notre apologie une composition tardive d’un auteur inconnu et
probablement essénien. Hackett, au contraire, nous semble
beaucoup plus dans la vérité en signalant deux idées centrales de
la défense d’Étienne :

1. les charges relevées contre lui reposent sur une vue fausse
des dispensations de Dieu dans l’ancienne alliance ;

2. les Juifs d’aujourd’hui conservent l’esprit rebelle de leurs
pères et n’ont pas pour la loi un zèle réellement pur.

Avouons-le franchement : le compositeur postérieur rêvé par la
critique eût donné à cette apologie une forme beaucoup moins
critiquable. Il aurait évité l’histoire et cherché la discussion ; il
aurait prêté à l’accusé de tout autres arguments ; Étienne, sous sa
plume, aurait au moins tâché de se défendre. Et c’est, il faut en
convenir, un des traits communs à tous ces écrivains
pseudonymes inventés par la science négative : ce sont, en
général, de grands maladroits.

Lisons donc sans parti pris le texte du discours, et tâchons d’en
dégager un �l conducteur.

Pour arriver à condamner Étienne, le sanhédrin veut recourir
aux armes dont les pères se sont servis pour condamner les
prophètes. Il s’appuie sur des privilèges soi-disant inviolables,
sur une alliance prétendue indissoluble avec l’Éternel. Son
erreur est complète. Alliance et privilèges sont devenus caducs
par la rébellion d’Israël, et l’histoire de ce peuple est aujourd’hui
déjà l’histoire de sa déchéance. Sa foi même, pure au temps



d’Abraham, a �ni par se matérialiser. Il a confondu la majesté de
Dieu avec la permanence des institutions théocratiques ;
admettre un progrès, une transformation de ces institutions lui
apparaît comme un sacrilège ; devenu in�dèle, il ne veut pas
laisser parvenir à un autre peuple les grâces dont il s’est
dépouillé. Ce sont là des faits indéniables. Étienne, en racontant
cette histoire, ne manquera de respect ni à Jahveh, ni à Moïse, ni
à ses concitoyens ; mais il justi�era de point en point
l’enseignement évangélique, tout en se lavant de tout reproche
d’impiété… En quoi donc cette marche est-elle si contraire aux
exigences de la situation ? En quoi dément-elle la réputation de
sagesse faite au diacre Étienne ?

Son discours peut se diviser en trois parties principales,
correspondant à trois périodes de l’histoire :

1. époque des patriarches, versets 2-16 ;
2. époque de Moïse, versets 17-43 ;
3. époque de David et de Salomon, versets 44-50.

Une quatrième partie devait venir sans doute et retracer
l’histoire du Christ ; la rage folle du sanhédrin l’a étou�ée dès le
début. Ne l’oublions pas, toutefois ; le but de l’orateur n’est pas le
récit lui-même, c’est l’enseignement apologétique tiré du récit et
résumé dans cette a�rmation : Dieu n’a jamais voulu se lier vis-
à-vis de son peuple par une forme exclusive ni par un lieu unique
de culte. Là est l’essentiel ; si la rigoureuse exactitude historique
fait défaut quelquefois, nous n’aurons pas à nous en scandaliser.

a) Époque des patriarches. Versets 2 à 16



7.2 Le moi, si haïssable, dit Pascal, ne paraît dans ce discours ni au
commencement, ni à la �n, ni nulle part. Étienne n’a pas même
dit : Ecoutez-moi ! Il dit seulement : « Ecoutez ! » et il tourne
d’emblée l’attention de ses auditeurs vers le Dieu de gloire, vers
ce Dieu environné de sainteté et de puissance, comme d’une
splendeur rayonnant dans tout l’univers. Nous voudrions nous
borner à admirer, en nous laissant entraîner au cours des récits.
Des di�cultés, malheureusement, surgissent aussitôt et nous
obligent à discuter.

Dieu, dit l’orateur, apparut à notre père Abraham, lorsqu’il se
trouvait en Mésopotamie, avant qu’il habitât à Charan, et il lui dit :
Sors de ton pays et de ta parenté. Cet ordre se lit Genèse 12.1 ; mais
là il est placé après et non avant l’arrivée du patriarche à Charan.
Il est vrai. Si pourtant nous lisons Genèse 15.7 ; Néhémie 9.7, nous
y trouverons l’a�rmation que Dieu a « fait sortir Abraham
d’Ur ». Si donc le père des croyants a quitté Ur de Chaldée, c’est
déjà par obéissance à une vocation, à un ordre de Dieu ; cet ordre
l’a conduit à Charan et y fut renouvelé6. Étienne, sur ce point, ne
commet pas une erreur.

7.4 N’en commet-il point quand il fait mourir le père d’Abraham à
Charan même, avant le départ du patriarche pour Canaan ?
D’après Genèse 11.26, Térach était âgé de 70 ans avant la
naissance d’Abraham, de Nachor et de Haran ; d’après 11.32, il
vécut 205 ans7 ; en�n 12.4 donne 75 ans à Abraham au départ de
Charan. Dès lors, au moment de ce départ, Térach est âgé de 70 +
75 = 145 ans et il ne peut pas être mort ; il lui reste au contraire à
vivre 205 - 145 = 60 ans. La di�culté est réelle. Bengel, pour s’en
tirer, reproduit une tradition d’après laquelle Abraham, dans sa
piété �liale, se serait considéré comme vivant encore, non dans



Canaan, mais à Charan, jusqu’au dernier jour de son père :
« Abram, dum �ara vixit in Haran, domum quodammodo
paternam habuit in Haran, in terra Canaan dun-taxat
peregrinus agens ; mortuo autem pâtre, plane in terrâ Canaan
domum unice habere caepit ». Explication bien cherchée, me
semble-t-il, et peu admissible. – À entendre les rabbins, Térach
serait retombé dans l’idolâtrie et dès lors aurait été mort au sens
spirituel. Le texte, évidemment, ne conduit pas à cette idée. – Il
soutiendrait mieux, peut-être, celle de Baumgarten. D’après ce
docteur, la Genèse raconte la mort de Térach avant le départ
d’Abraham, pour nous amener à considérer désormais ce
dernier comme distinct absolument de son père et engagé dans
de tout autres relations. – Une interprétation plus simple se
présente. Genèse 11.26 nomme bien Abram en tête des trois �ls
de Térach ; il n’en suit pas nécessairement qu’il ait été l’aîné ; il a
été seulement le plus important, et de beaucoup. De même
Genèse 5.32 nomme Japhet le dernier des trois �ls de Noé ; il était
cependant l’aîné. (comparez 10.21). Nous voyons 11.29 Milca, �lle
de Haran, épouser Nachor, son oncle : Haran ne peut guère avoir
été le cadet des trois frères. Supposons-le l’aîné, au contraire, lui
qui mourut le premier des trois (11.28) ; Abram peut avoir été le
cadet. Admettons – à cette époque cela n’était point
extraordinaire – 60 ans d’intervalle entre la naissance de Haran
et celle d’Abram. Térach alors, au moment où Abram quitta
Charan, serait arrivé à 70 + 60 + 75 = 205 ans, c’est-à-dire à l’année
de sa mort. Ces conclusions, admises par Hackett, ne sont pas
certaines, nous en convenons ; elles sont possibles ; nous ne
pouvons en demander plus.

Revenons au récit d’Étienne. Il montre Abraham transporté dans
la terre de Canaan où vous aussi, dit-il, vous habitez maintenant8.



– Là, le patriarche ne posséda pas le moindre héritage ; Dieu ne
lui donna pas même l’espace où la plante du pied peut fouler le
sol, βῆμα ποδός. Certes l’achat du terrain attenant à la grotte de
Macpéla ne contredit pas cette assertion ; cet achat lui procurait
une sépulture, non pas une demeure, et ce n’était d’ailleurs pas
un don. Restait une promesse : Dieu promit de la donner (cette
terre de Canaan) en possession9 à lui et à sa postérité après lui, alors
qu’il n’avait pas d’enfant. Puis une prophétie menaçante : Mais
Dieu parla ainsi : Sa postérité sera nomade en terre étrangère ; et on
l’asservira et on la maltraitera quatre cents ans.

Ici, troisième di�culté. Elle ne provient pas de la di�érence
entre 400 ans, chi�re donné maintenant, et 430, indication de
Exode 12.40, la di�érence est peu importante, mais bien de la
comparaison avec Galates 3.17, où le chi�re 430 marque
l’intervalle entre la promesse faite à Abraham et la promulgation
de la loi du Sinaï. Or, de ces 430 ans notés par l’apôtre nous
devons déduire : 25 ans entre l’arrivée d’Abraham en Canaan et la
naissance d’Isaac ; 60 de la naissance d’Isaac à celle de Jacob ; 130
de la naissance de Jacob à son arrivée en Égypte (Genèse 47.9),
soit un total de 215 ans ; dès lors la durée du séjour d’Israël en
Égypte serait réduite à 430 – 215 = 215 ans. Que deviennent les 400
indiqués par Étienne ? Maints arrangements ont été essayés ; je
n’en connais pas un de satisfaisant, et une conclusion me paraît
s’imposer : les Juifs, au temps d’Étienne, devaient avoir deux
manières di�érentes de compter la période du séjour de leurs
pères en Égypte. Peu importait à Étienne, étant donné le but de
son discours, lequel des deux calculs il adoptait. Peut-être
donnait-on le titre général de « période de la servitude » à
l’ensemble des 430 ans compris entre la vocation d’Abraham et
l’exode ; mais cela n’est pas démontré.



7.7 Quatrième di�culté historique, toujours dans l’époque des
patriarches : Quant à la nation à laquelle ils (les pères) seront
asservis, je la jugerai, moi, dit Dieu, et après ces choses ils sortiront
et ils me serviront en ce lieu. Ces paroles ont été adressées du
buisson ardent à Moïse et non pas à Abraham. Le τόπος οὗτος,
dans Exode 3.22, désigne le mont Horeb ; Étienne l’applique à la
terre de Canaan, et peut-être au temple. Il a pu, sans doute, dans
l’émotion et la rapidité du discours, se permettre ces
transpositions sans y voir une grande importance. Ou bien sa
pensée aura été entraînée, en considérant le rapport étroit qui
reliait le service de Jahveh au pied d’Horeb et ce même service en
Canaan, et l’idée à retenir serait celle-ci : comme Moïse, a servi
l’Éternel en Horeb, ainsi Abraham et ses descendants lui ont
rendu un culte en Canaan. Bengel paraphrase dans ce sens :
« Oracula ad Abram et Mosem facta Stephanus contexit, hoc
sensu : Exibunt ex terra servitutis et venient in Horeb, et servient
Domino in hoc loco ; et inde venient in terram Canaan et
Domino servient ». À juger rigoureusement, ces interprétations
n’enlèvent pas la di�culté, nous en convenons. Mais une
ré�exion s’impose à un esprit non prévenu. Pourquoi, dans
aucune des occasions où Étienne s’écarte des textes de l’Ancien
Testament, n’est-il arrêté, corrigé, conspué peut-être par ses
juges ? On n’attribuera pas ce silence à la mansuétude du
sanhédrin. N’y aurait-il pas eu, bien plutôt, chez les Juifs les plus
orthodoxes d’alors, une tradition généralement répandue,
di�érant sur certains points des récits du Pentateuque pris
littéralement, ou les expliquant tout au moins un peu autrement
que nous ? Si l’orateur se range à cette tradition, adopte ces
explications, le tribunal ne peut pas lui retirer la parole.



7.8 Étienne arrive maintenant à l’institution de la circoncision. Il
y voit un don de Dieu (ἔδωκεν) à Abraham ; et certes rien
n’obligeait le Seigneur à contracter cette alliance (διαθήκην)
avec son serviteur. Mais tout devait être grâce dans ces origines
du peuple de la promesse. Et ainsi (οὔτος un an après avoir été
circoncis lui-même, Genèse 17.24), il engendra Isaac et il le
circoncit. Il su�ra du reste à Étienne de mentionner Isaac ; il ne
racontera pas son histoire. Celle d’Abraham établissait bien
assez fortement sa thèse, savoir la volonté de Dieu de suivre une
marche lente et prolongée pour former le peuple élu. Dix étapes
successives de cette marche viennent d’être rappelées : vocation
du patriarche en Chaldée, migration à Charan, mort de Térach,
migration en Canaan, établissement ou plutôt séjour nomade
dans ce pays, attente de vingt-cinq années, annonce des
sou�rances d’Israël, alliance de la circoncision, naissance
d’Isaac, sa circoncision. Voilà comment le « Dieu de gloire » a
procédé jadis. Pourquoi vouloir aujourd’hui le lier, comme de
force, à certains sanctuaires ou bien à des formes religieuses
immuables, comme s’il ne devait plus jamais adopter sa conduite
d’autrefois ?

7.9 Bien des traits de l’histoire d’Abraham se retrouvent, au point
de vue théocratique, dans celle de Jacob. Étienne l’aborde
maintenant, pour la concentrer dans celle de Joseph. Car les
haines des frères de Joseph peuvent être tenues pour un type de
celles des Juifs contre le Messie. Jaloux de leur cadet, les
patriarches le vendent ; il est emmené en Égypte. Mais Dieu l’y
accompagne, le délivre de ses multiples angoisses, lui fait
trouver grâce10 devant le roi Pharaon, le revêt d’une sagesse
extraordinaire, l’établit en�n presque sur le trône d’Égypte ; il



deviendra alors le maître et surtout le pourvoyeur de sa propre
famille. – La famine, en e�et, éclate en Canaan comme en
Égypte ; les �ls de Jacob n’y trouvent plus de provisions11. Il y a
pourtant du blé12 dans le pays de Pharaon ; le vieux patriarche
l’apprend ; il y envoie ses �ls une première fois. Une seconde
mission est bientôt nécessaire, et dans cette seconde rencontre
seulement Joseph est reconnu de ses frères. Toujours la marche
lentement progressive voulue par Dieu dans ses révélations.
Alors aussi Pharaon prend connaissance de la famille de Joseph
et découvre en même temps son origine hébraïque13. Le vice-roi,
aussitôt, veut devenir le bienfaiteur de tous les siens ; il appelle
auprès de lui Jacob et sa famille entière (littéralement sa
parenté, συγγένεια), au total de soixante-quinze âmes.

Une cinquième di�culté surgit à ce propos. Ce chi�re de 75 est
conforme à celui de Genèse 46.27, d’après le texte des Septante.
Mais le texte hébreu donne dans ce passage et dans Exode 1.5 le
chi�re de 70. Genèse 46.26 commence par indiquer 66
personnes, puis ajoute Jacob, Joseph et ses 2 �ls, en tout 70.
Deutéronome 10.22 compte aussi 70 seulement. D’où vient le
nombre 75 ? Dans Genèse 46.26, les Septante ajoutent aux 66
âmes de la famille de Jacob 9 �ls de Joseph nés en Égypte, et que
nous voyons énumérés, en y comprenant des petits-�ls, 1
Chroniques 7.14-22. Nous arriverions bien ainsi aux 75. Étienne
aura probablement suivi la donnée des Septante, adoptée
couramment de son temps. L’exactitude rigoureuse des chi�res
importe moins, du reste, que le contraste entre les très petits
débuts d’Israël et son développement considérable. Et, sans
répéter la remarque générale faite à propos du verset 7, citons
plutôt les sages paroles de Reuss : « Ces changements ne sont dus



ni à une erreur d’Étienne ni à une méprise du rédacteur. Ils
représentent la forme populaire de l’histoire, telle qu’elle se
transmettait alors dans les écoles. Les livres du Nouveau
Testament contiennent beaucoup d’exemples de ce fait14 ».

7.15 Cette phrase s’applique naturellement encore à notre sixième
et à notre septième di�culté, contenues dans le verset 16.
Étienne mentionne rapidement la descente de Jacob en Égypte,
sa mort et celle de ses �ls, puis il continue : (7.16) Et ils furent
transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu’Abraham avait
acheté à prix d’argent des �ls de Hemmor à Sichem. D’où résultent
deux divergences d’avec les textes hébreux :

1. D’après Étienne tous les patriarches, Jacob y compris, ont
été inhumés à Sichem. Suivant Genèse 50.13, le corps de
Jacob fut déposé à Macpéla ; Josué 24.32 fait bien inhumer à
Sichem les os de Joseph, mais ne dit rien de la sépulture de
ses frères.

2. D’après Étienne, le sépulcre des patriarches avait été acheté
par Abraham aux �ls de Hemmor. Suivant Genèse 33.19, cet
achat fut fait par Jacob. Abraham avait bien, lui aussi,
acquis un terrain pour une sépulture ; mais il l’avait acheté
de Héphron, le Héthien, vis-à-vis de Mamré et non à
Sichem. (Genèse 23.3-20)

Comment concilier ces contradictions sans admettre chez
Étienne une interprétation oratoire, mais non
mathématiquement exacte, des récits historiques ? Une tradition
des rabbins fait inhumer à Sichem les douze patriarches et non
pas seulement Joseph ; il n’y a rien d’impossible dans cette
donnée. Josèphe place à Hébron le tombeau de Jacob15. Au dire de



Jérôme, on montrait à Sichem le sépulcre des douze patriarches.
Sur ces points donc, Étienne avait pour lui diverses autorités. A-
t-il commis une erreur à propos de l’achat du terrain ? Calvin
l’admet franchement : « Quod autem subjicit, postea fuisse in
sepulcro positos, quod emerat Abraham a �liis Hemor, in
nomine Abrahae erratum esse palam est… Quare hic locus
corrigendus est ». Après tout, Étienne n’a pas prétendu à
l’infaillibilité. Notre texte non plus n’est pas infaillible, et c’est là
plutôt que je serais porté à reconnaître une faute. Il su�rait de
retrancher Ἀβραάμ après ὠνήσατο pour enlever la di�culté.
On traduirait alors : Le sépulcre qu’on acheta (ὠνήσατο au
moyen), ou bien, en lisant ὁ  : Le sépulcre qui fut acheté. C’est l’avis
proposé par Hackett. Quant à lire : ἀργυρίου καὶ ἐν ἐκεινῳ ὁ
ὠνήσατο παρὰ τῶν ὑιῶν … c’est décidément prendre trop de
libertés avec un texte où les variantes se réduisent à une seule (ἐν
Συχέμ de א , B, C est remplacé dans A, E par τοῦ Συχέμ ).

Avant de passer à la seconde partie du discours d’Étienne,
relevons sa réserve, habile sans être in�dèle. Maintes
applications de l’histoire de Joseph à celle de Jésus se
présentaient assurément à lui. Il les suppose, les indique, à
peine, n’y insiste point ; et il fera de même dans la suite.

b) Époque de Moïse. Versets 17-43

7.17 Les ennemis d’Étienne prétendaient, pour le condamner,
s’appuyer légitimement sur l’autorité de Moïse. Le diacre
s’arrêtera donc plus longuement sur l’époque mosaïque, et il
montrera dans ce libérateur d’Israël un instrument préparé par
Dieu comme en cachette, amené peu à peu à se charger de sa
tâche énorme, et laissant paraître dans toute sa carrière la gloire



de Javeh seul : Dans les circonstances où (καθὼς) s’approchait le
temps de [l’accomplissement de] la promesse que Dieu avait
promise16 à Abraham, (7.18 ) le peuple s’accrut et fut augmenté en
Égypte jusqu’au moment où se leva un autre roi. Ce monarque était
probablement un Amosis de la XVIIIe dynastie. – Pour essayer de
détruire la race israélite, il employa la ruse17 et les mauvais
traitements contre les pères pour faire (rendre) leurs enfants
exposés pour n’être pas conservés vivants18. L’expression τοῦ ποεῖν
pourrait, surtout dans le grec postérieur, amener ce sens de la
phrase : « Il les maltraita de telle sorte qu’ils exposèrent leurs
enfants ». Mais, en fait, nous ne voyons pas des nouveau-nés
hébreux exposés sur le Nil pour y périr ; si Moïse le fut, c’était
pour échapper à la mort. Laissons donc au τοῦ devant l’in�nitif
son sens télique et traduisons : Il les maltraita, a�n de les amener
à,… C’était le but de Pharaon : pousser des parents, à force de
sou�rances, à faire mourir leurs enfants pour leur éviter un sort
aussi a�reux. Mais il n’y réussit pas.

7.20 À ce moment de grande angoisse, Moïse naquit. Sa beauté
exceptionnelle est représentée comme remarquée de Dieu
même, ou peut-être consacrée à Dieu. Le texte dit simplement et
noblement : Il était beau19 à Dieu. Ainsi est-il dit de Ninive : « Elle
était une ville grande à Dieu ». (Jonas 3.3, texte des Septante), et,
dans un sens analogue, de Jésus enfant : Πρόεκοπτεν τῇ σοφιᾶ
… καὶ ἡλικίᾳ παρὰ θεῶ). (Luc 2.52) La beauté du petit Moïse est
célébrée aussi par Josèphe : « On se retournait dans la rue, dit-il, et
l’on abandonnait ses a�aires pour le voir passer.20 »

Cet enfant, cependant, ne put rester plus de trois mois dans la
maison paternelle. Exposé sur le Nil, il est emporté (ἀνείλατο21)



par la �lle de Pharaon et nourri par elle comme son propre �ls
(littéralement : pour elle-même en tant que �ls). Il ne fut pas
seulement nourri ; il fut aussi instruit, de manière à posséder
toute la sagesse du pays des Pharaons. Les jeunes Égyptiens, les
futurs prêtres surtout, suivaient alors volontiers l’université
d’Héliopolis. Ils y recevaient des enseignements, distingués pour
l’époque, sur la théologie, la médecine, le droit, les
mathématiques, l’astronomie et l’histoire naturelle. Les plus
récents travaux de l’égyptologie ont établi ces données presque
avec certitude, et nous permettent ainsi d’entrevoir le sens de ces
mots : πασῇ σοφιᾴ Αἰγυπτίων. Moïse se préparait de la sorte, à
son insu, à devenir tout ensemble le législateur et le guide de son
peuple, non seulement à travers le désert, mais pour les siècles à
venir22. Cette éducation porta ses fruits. Il fut puissant par ses
paroles et par ses œuvres. Le passage Exode 4.10 nous le montre,
il est vrai, a�ecté d’un langage di�cile. Cela ne veut pourtant
pas dire qu’il fût bègue. Sa parole pouvait n’être pas aisée et
coulante, sans perdre pour cela sa puissance ; d’ailleurs, Moïse
n’a-t-il en rien exagéré les di�cultés de son élocution, pour
mieux se dispenser d’obéir à l’appel de Dieu ?

7.23 Revenons à son histoire, avec notre orateur. Comme se
remplissait pour lui un temps de quarante années (ce chi�re n’est
pas indiqué dans l’Exode), alors monta à son cœur de surveiller ses
frères, les �ls d’Israël. L’expression ἀνέβη ἐπὶ τὴν καρδίαν est la
traduction exacte de עָלָה עַל לֵב (comparez Jérémie 3.16.) L’âge
donné par Étienne à Moïse à ce moment ne contredit en rien
celui de quatre-vingts ans que Exode 7.7 lui attribue au jour où il
comparaît devant Pharaon ; et, si la vie totale de ce législateur est
partagée de la sorte en trois périodes de quarante années
chacune, nous ne voyons pas en quoi cela pourrait être



impossible. (7.24) Un trait tient manifestement au cœur
d’Étienne : il lui importe d’établir l’insuccès de Moïse à l’instant
où il voulut délivrer, de son propre mouvement, son peuple
opprimé : il échoua, au point d’être obligé de se cacher, et Dieu
dut l’aller prendre dans sa retraite ignorée, comme il avait pris
jadis Abraham du sein des païens. Moïse, en face d’une injustice
subie par un de ses frères, s’est érigé en défenseur et en vengeur,
sans en avoir reçu l’ordre d’en haut23. Ce fut son tort ; on ne
comprit point son acte ni ses projets ; on ne vit point, comme il
s’en était �atté, un salut donné de Dieu par ses mains à ses
concitoyens. (De même, ajoute peut-être Étienne en son esprit,
les Juifs d’aujourd’hui ne veulent pas s’apercevoir que Dieu, en
Jésus-Christ, leur apportait le salut.) – Le lendemain, Moïse leur
apparut (à ses concitoyens) comme ils se battaient, et il les
réconcilia (voulut les réconcilier24) en vue de la paix en leur
disant… L’Exode parle de deux Israélites seulement rencontrés
alors par Moïse. Étienne s’inquiète peu du chi�re ; il lui su�t
d’établir l’inutilité de cette seconde intervention volontaire de
Moïse. Comment reconnaître, en e�et, la volonté de Dieu dans
les e�orts d’un meurtrier, malgré sa bienveillante interpellation
(non citée dans l’Exode) : Hommes, vous êtes frères ? Le plus
coupable en apparence des deux combattants est le premier à
répondre, en repoussant Moïse : « Qui t’a établi chef et juge sur
nous ? »

7.29 Moïse épouvanté s’enfuit ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ en cette parole,
c’est-à-dire dans l’impression produite sur lui par cette réponse.
Il devient étranger dans le pays de Madian. Là, deux �ls lui sont
donnés ; sa vie s’écoule loin de son peuple, pour lequel il ne peut
plus rien et dont il semble même perdre le souvenir. Pendant



quarante nouvelles années, la délivrance s’éloigne encore ; Aaron
ne paraît point agir en faveur des Hébreux… Quelle application
facile, n’est-il pas vrai ? aux circonstances dans lesquelles
Étienne se trouve maintenant ! Avec une double di�érence
néanmoins : le diacre n’a pas dû fuir loin de son peuple, et son
peuple est en train de le rejeter.

7.30. Soudain, au bout de quarante ans, la scène change ; Moïse ne
songe point à quitter le lieu de sa retraite, mais Dieu veut l’en
faire sortir. Un ange lui apparaît dans le désert de la montagne de
Sina en �amme de feu de buisson ; donc « dans la �amme d’un
buisson en feu ». L’Exode nomme ici Horeb, et non Sina ; et
probablement Horeb était le nom de la chaîne entière dont, à
parler plus rigoureusement, il formait le sommet septentrional,
Sinaï en étant la pointe méridionale. Le terme Sinaï est spécial
au Nouveau Testament. D’autre part, ce même nom paraît avoir
été donné par les anciens à la chaîne entière ; ne cherchons donc
pas une contradiction dans l’emploi des deux désignations :
Horeb et Sina.

7.31 En présence de cette vision, Moïse s’étonne. Il s’approche
pour tâcher de la comprendre, au moins pour la contempler à
fond (κατανοῆσαι). La voix du Seigneur se fait alors entendre. –
Ce n’est plus celle d’un ange, c’est celle de Dieu lui-même, se
révélant comme le Dieu des pères. Étienne, en interprétant
comme il le fait l’angélophanie dont Moïse fut témoin, ne laisse-
t-il pas deviner un temps où Jahveh s’est révélé par un autre lui-
même, par le prophète promis jadis à Moïse (v. 37), par celui qui
seul peut être appelé ἀπαύγασμα τῆσ δὸξης ἀυτοῦ ? (Hébreux
1.3) N’oublions pas non plus l’application faite par Jésus à la



doctrine de la résurrection, de ces paroles prononcées du
buisson ardent. (Luc 20.37-38)

Moïse tremble à cette voix ; il ne songe plus à examiner ; il se
prosterne. Mais ce ne sont pas ses paroles qu’Étienne veut
rapporter, ce sont celles de Dieu, parce qu’elles établissent la
solennité hors ligne de cette rencontre. – Jahveh est descendu
sur l’emplacement où Moïse se tient, et l’a sancti�é. Ce berger, en
présence du Roi des rois, doit délier et enlever ses sandales ; ni
boue ni sable du dehors ne souilleront la terre sacrée où l’Éternel
apparaît. Est-ce en souvenir de cet ordre que les Samaritains
entraient pieds nus dans leur sanctuaire de Garizim ? Et n’a-t-on
pas attribué à Pythagore le fameux précepte : Ἀνυπόδητος θῦε
καὶ προσκύνει ? (7.34) Dieu, du reste, a encore un autre
commandement à donner à son serviteur. Maintenant il veut le
charger de délivrer les Hébreux, car il connaît bien leurs
angoisses. Voyant j’ai vu – exacte reproduction de l’hébreu רָאֹה
; le mauvais traitement de mon peuple en Égypte – (Exode 3.7) רָאיתִי
et leur gémissement, je l’ai entendu. Et je suis descendu pour les
libérer. Et maintenant, viens ici ; je t’enverrai25 en Égypte. Pas un
mot, du reste, sur les objections de Moïse ni sur les patientes
réponses de Dieu ; cela n’entre pas dans le sujet d’Étienne. Mais
une autre observation lui importe : Moïse avait été « renié » par
Israël ; ce même Moïse, nullement un autre, a délivré Israël. On
lui avait demandé : « Qui t’a établi chef et juge ? » Dieu a répondu
en l’établissant chef et rédempteur, et en l’envoyant à son peuple
avec26 (conduit par) la main de l’ange qui lui était apparu dans le
buisson. Étienne insiste particulièrement sur l’identité entre le
Moïse rejeté et le Moïse glori�é ; cela ressort du τοῦτον deux fois
répété dans le même verset. L’allusion à l’histoire du Christ
devient transparente. Accueilli lui aussi par l’ingratitude de son



peuple, il a été orné de tous les dons de Dieu ; il a vécu dans un
état caché et même abaissé, la gloire ceint désormais son front ;
on l’a repoussé comme ἄρχων, il est devenu λυτρωτής גֶֹאל, titre
appliqué à Dieu seul dans l’Ancien Testament et résumant par
excellence l’œuvre de Jésus.

7.36 Moïse n’a pas failli à sa mission. Investi du pouvoir d’en haut,
il a fait sortir d’Égypte les �ls d’Israël, après avoir accompli des
prodiges et des signes dans la terre d’Égypte et dans la mer Rouge et
dans le désert pendant quarante ans. L’intéressante construction
de ce verset semble indiquer l’exode d’Israël comme n’ayant pas
été dé�nitif avant les quarante ans du désert, et ce point de vue
est assurément exact. – Avant de quitter ses frères, Moïse leur a
promis la venue, de la part de Dieu, d’un prophète semblable à
lui. Et il n’y a point dans ce ὡς ἐμέ l’expression d’un naïf orgueil.
Le législateur se sait assez l’homme de Dieu pour ne pouvoir
annoncer comme le prophète de l’avenir un personnage di�érent
essentiellement de lui27 : ce même Moïse encore est le devenu
dans l’assemblée, dans le désert, avec l’ange qui parlait avec lui au
mont Sina et avec nos pères ? Le sens nous paraît celui-ci : Moïse
est devenu28 dans l’Église du désert un véritable médiateur entre
l’ange de Jahveh et les enfants d’Israël, comme Jésus l’est
aujourd’hui entre son Père et les croyants. Paul, dans ce même
sens, donne à Moïse le nom de μεσίτης29. Étienne le caractérise
comme celui qui a reçu [de Dieu] des discours vivants pour nous les
donner (à vous, si on lit ὑμῖν). Les révélations accordées au
législateur étaient, au dire de ce diacre, des paroles vivantes ;
pouvait-il mieux répondre à l’accusation de blasphème lancée
contre lui ? La loi, à ses yeux, est vivante, car elle éveille la



conscience et amène à Christ, quand même le péché prend
occasion d’elle pour amener à la mort. (Romains 7.10)

7.39. À ce Moïse, les pères n’ont pas voulu obéir. Ils l’ont repoussé.
Dans leurs cœurs, ils se sont tournés en arrière du côté de
l’Égypte, soit pour y retrouver des idoles, types du veau d’or, soit
pour pouvoir mieux se livrer à leurs convoitises. (Nombres 11.5)
Ils ont dit à Aaron : « Fais-nous des dieux,… car, pour ce Moïse30,
nous ne savons ce qui lui est advenu ». La demande : (7.40) « Fais-
nous des dieux » aboutit à la fabrication d’un veau d’or ; mais cette
idole unique est bien le représentant de l’espèce. Et remarquons
le juste jugement d’Étienne : en employant le pluriel du verbe
(hapax) μοσχοπείεω et non pas le singulier, il attribue cette
honte au peuple entier, non au seul Aaron… Il ne convient pas
non plus d’attribuer au sanhédrin seul la condamnation du
Christ ; le peuple fut coupable au désert, il vient de l’être à
Jérusalem et jusque dans ses colonies. Quant au veau d’or, nous
pouvons voir en lui le bœuf Apis de Memphis ou le Mnevis
d’Héliopolis, symbole du soleil divinisé31.

7.42 Le châtiment ne pouvait pas être indé�niment écarté. Les
Hébreux se sont détournés de Dieu ; Dieu s’est détourné32 des
Hébreux. Ils l’ont abandonné pour servir un veau d’or ; Dieu les
abandonne pour les laisser servir l’armée des cieux, la
Dégradation, non pas fatale, mais juste, dans la voie .צְבָא־ַהשַָׁמִימ
du péché ; une première idolâtrie conduit à une seconde, plus
avilissante. Paul a dit des païens, employant le même verbe que
notre texte : « Dieu les a livrés dans leurs passions… pour aboutir
à la débauche ». (Romains 1.24) Cette punition terrible paraît en
outre à l’orateur un accomplissement de la prophétie d’Amos
5.25-27. Il la cite librement d’après les Septante. Le texte hébreu



de ces versets et surtout le contexte o�rent un sens un peu
di�érent. Le prophète voulait prouver à son peuple combien peu
Dieu a besoin du culte ritualiste et des sacri�ces lévitiques. Il
établit cette vérité en rappelant les quarante années du désert.
Souvent, pendant ce temps, le culte avait été délaissé ou
trans�guré ; Dieu n’en avait pas moins supporté son peuple. Par
une idée voisine de celle-là, Étienne complète, élargit la parole
du prophète : Dieu ne consent pas à reconnaître comme o�erts
véritablement à lui-même des sacri�ces présentés par des cœurs
à moitié idolâtres. Il y avait certainement aussi parmi les
adorateurs des cœurs droits et pieux ; toutefois ils formaient une
petite minorité, et celle-ci disparaissait dans la masse des
hypocrites. Oui, sans doute, Israël pendant ses migrations dans
le désert, a o�ert des victimes33 et des sacri�ces ; en fait, il ne les
o�rait pas à son Dieu. Oui, il a pris et porté le tabernacle de
Jahveh ; en fait, il portait celui de Moloc ou de Milcom, désigné
ironiquement dans le texte hébreu par ַמלְכִכֶמ, car Israël avait été
assez lâche pour faire e�ectivement son roi de cette odieuse
divinité ammonite34, à laquelle on immolait de petits enfants.
C’était peut-être le dieu du soleil ; d’autres y voient Saturne, mais
cette dernière idole paraît plutôt représentée par Remphan, nom
copte de Saturne et correspondant à l’hébreu כּיוּנ. (Les
manuscrits grecs varient beaucoup sur la forme de ce nom. C :
Ῥεφάν ; A : Ῥαιφάν ; B : Ῥομφᾶ ; D : Ῥεμφάμ ; Recepta : Ῥεμφάν.) Le
Pentateuque, il est vrai, ne mentionne pas expressément un
culte rendu dans le désert par les Hébreux à ces deux divinités.
Toutefois lorsque nous lisons, Lévitique 18.21, l’interdiction
spéciale de rendre un culte à Moloc, nous sommes amenés à
supposer que le peuple y était particulièrement enclin ; cette
défense peut avoir été l’origine de la tradition à laquelle Étienne



se rattache. Et à la tente de Moloc, les Israélites joignaient l’astre
de Remphan, c’est-à-dire une représentation plus ou moins
grossière de Saturne, comme étoile ou comme divinité, ainsi que
l’indiquent clairement les mots : τοὺς τύπους οὕς ἐποιήσατε …

À ces transgresseurs Dieu a dénoncé le châtiment : Je vous
transférerai au delà de Babylone35… Mais non ; Amos n’a point dit
cela ; il a dit : « Au delà de Damas ». Étienne se permet donc de
changer en une déportation à Babylone un exil à Damas ? Oui,
sans doute, et l’orateur ne croit pas se jouer de l’histoire.
L’idolâtrie du désert s’étant constamment répétée en
s’aggravant, Étienne a le droit d’en trouver le châtiment dans la
captivité de Babylone, bien autrement douloureuse et grave que
celle de Damas. Convenons-en, du reste : un faussaire se fût bien
gardé de prêter une telle erreur à un homme aussi versé dans la
connaissance des textes sacrés, à un orateur juif parlant en
présence du sanhédrin. Une critique super�cielle pourra traiter
de grossières des divergences de cette sorte ; elles témoignent, à
mon sens, de la supériorité des Écritures. Là, chaque livre,
chaque auteur et chaque orateur courent vers le même but, sans
se préoccuper de calquer les unes sur les autres leurs
dépositions. En bonne justice, leur indépendance mutuelle les
uns vis-à-vis des autres augmente notre con�ance, loin de
l’ébranler36.

c) Époque de David et de Salomon. Versets 44-50

Étienne, dans la seconde partie de son discours, vient d’établir sa
thèse avec une force nouvelle : nulle considération de lieu ni de
nation ne saurait lier Dieu, ni ralentir son œuvre. Et d’autre part,
Israël n’a pas cessé de se montrer un peuple rebelle et



contredisant. La troisième partie de l’apologie va con�rmer cette
démonstration, en concentrant la preuve autour du temple et de
son histoire.

7.44 L’orateur y est amené fort naturellement par le souvenir du
tabernacle, auquel il vient de faire allusion en parlant de la tente
de Moloc. Le tabernacle était, devait être tout au moins « la tente
du témoignage ». Il était avec les pères ; il était même à eux, leur
ayant été donné comme un présent de Dieu, et construit
directement d’après le plan montré par Dieu à Moïse. Israël,
après l’avoir reçu37 des mains de son législateur, l’a introduit,
sous la conduite de Josué, dans la prise de possession des nations
que Dieu chassa de devant la face de nos pères, jusqu’aux jours de
David. Ces derniers mots εὥς τῶν ἡμερῶν Δαυείδ pourraient
grammaticalement se rapporter soit à ἐιςήγαγον, soit à ἐξῶσεν.
L’idée, dans ce dernier cas, serait celle-ci : Dieu continua
jusqu’aux jours de David l’expulsion des Cananéens. Le fait est
incontestablement vrai ; mais Étienne me paraît insister sur une
autre pensée. Il veut montrer la durée, relativement courte, du
culte célébré dans le tabernacle ; elle ne dépassa pas le règne de
David, et déjà ce prince avait voulu remplacer la σκηνή par un
σκήνωμα par une habitation plus solide et plus durable, mais
rappelant cependant la première. (Vers. 46.) Le sens de notre
verset sera donc : « Nos pères, ayant reçu le tabernacle des mains
de Moïse, l’ont pris avec eux pendant qu’ils s’emparaient, sous la
conduite de Josué, du territoire des nations chassées par Dieu
devant eux, et ils l’y ont laissé jusqu’aux jours de David ».

7.46 L’ancêtre royal du Christ est en�n nommé. Un premier fait
doit être relevé à son sujet : il trouva grâce devant Dieu. Appuyé
sur cette faveur, il demanda à trouver une habitation pour le Dieu38



de Jacob, un σκήνωμα, dit le texte, car le plus riche temple o�ert
à l’Éternel tiendra toujours de la tente, mais pourtant une
demeure relativement stable dans un pays conquis. En quelques
mots, Étienne résume ici 2 Samuel 7.1-3 ; 1 Chroniques 22.7 ;
Psaumes 132.1-5. Et remarquons la forme si humble : « Il
demanda à trouver » pour dire : « Il chercha l’autorisation ». (7.47)
David ne l’obtint pas. Il avait trouvé grâce ; il ne trouva pas la
permission ; elle fut accordée à Salomon. Cependant, avec
quelles réserves encore ! Bâtir à l’Éternel une maison, c’est une
chose possible ; y faire habiter le Très-Haut, cela ne se peut pas ;
jamais les mains des hommes n’enfermeront le Dieu présent
partout, le Dieu-Esprit, auquel il faut des adorateurs en esprit et
en vérité. (Jean 4.24) La prophétie déjà le donnait clairement à
entendre. Étienne le prouve par Ésaïe 66.1-2, et cette citation,
faite d’après les Septante, est très habilement choisie. Sans jeter
le moindre blâme sur l’œuvre de Salomon, elle établit
l’impossibilité absolue pour l’Éternel de se con�ner, si nous
osons parler de la sorte, dans un lieu quelconque, tabernacle ou
temple. N’a-t-il pas son trône dans le ciel et son marchepied sur
la terre ? Il ne se �xera nulle part comme pour s’y reposer ; sa
main a fait toutes choses, même les palais où l’on voudra
l’adorer. Étienne, jusqu’ici, ne s’est point écarté de la marche
adoptée par lui. Dans un langage très calme, très sobre,
su�samment complet, il a exposé le progrès lent des révélations
de Dieu, procédant volontiers par répétitions, a�n de mieux
attirer l’attention des hommes. Joseph se fait reconnaître de ses
frères à leur seconde visite, non pas à la première. Moïse échoue
dans la première circonstance où il veut être accepté par son
peuple comme un libérateur ; il réussit à la seconde seulement. Il
n’est pas, d’ailleurs, le prophète par excellence ; un autre viendra



après lui et méritera ce titre. L’Éternel a d’abord consenti à
habiter dans une tente au désert ; plus tard il a fait reposer son
nom dans le temple de Salomon. Toujours peu à peu en avant.
Où trouver donc le moindre droit de rejeter le Christ, parce que
son apparition dans le monde a été dépourvue d’éclat ? Rien de
plus sagement, de plus délicatement amené.

7.51 Et tout d’un coup, Étienne abandonne son exposé
méthodique pour se lancer dans une brusque apostrophe, où il
emploie les termes les moins pondérés. A-t-il surpris chez ses
auditeurs des marques d’impatience, qui l’auront poussé à hâter
le dénouement ? Cela se peut, sans être nécessaire pour
expliquer cet éclat. Étienne, n’est-ce pas ? a voulu montrer dans
le passé le miroir �dèle du présent. L’Israël d’aujourd’hui veut,
comme ses pères, s’attacher à tout prix aux choses visibles et
passagères, en dépit des enseignements reçus. Eh bien, c’est une
preuve certaine d’opiniâtreté et de dureté de cœur. Se
cramponner �évreusement aux pierres d’un temple, aux
cérémonies extérieures d’un culte, c’est endurcissement ou folie,
peut-être tous les deux. Israël donc en général, et surtout les
membres du sanhédrin, méritent d’être appelés
σκληροτράχηλοι, « gens au cou roide ». Ils ont secoué le joug de
cette loi dont ils semblent si �ers ; ils ont rejeté et condamné le
seul qui l’eût réellement accomplie. Étienne avait le droit et le
devoir de dire tout cela à ses juges ; il pouvait d’accusé devenir
accusateur, d’historien prophète. Les sanhédristes, si �ers de
leurs multiples privilèges, sont en réalité des « incirconcis de
cœur et d’oreilles ; » leurs cœurs et leurs oreilles sont encore
païens. (Comparez des expressions analogues Lévitique 26.41 et
Jérémie 9.25.) Toujours, continue-t-il, vous avez été rebelles39 à
l’Esprit-Saint ; comme vos pères [ont été], vous aussi [vous êtes].



Les pères ont persécuté les prophètes ; ils ont mis à mort ceux qui
annonçaient à l’avance au sujet de la venue du Juste, duquel
maintenant vous êtes devenus traîtres (livreurs) et meurtriers, vous
qui avez reçu la loi εἰς διαταγὰς ἀγγέλων.

7.53 Comment entendre cette dernière expression ? Est-il
question d’ordonnances ou de dispositions établies par des
anges ? Calvin traduit littéralement : « In dispositionibus
angelorum ». Bengel : « Legem eo habendam loco quo habendo
essent constitutiones angelorum ». Meyer : « Respectu
angelorum ». Lechler à peu près comme Bengel : « En sorte que la
loi devait être estimée comme un commandement d’anges ».
Rilliet : « Vous qui avez reçu la loi comme des commandements
d’anges ». Oltramare et Stapfer : « Sur les ordres des anges, » et
Segond à peu près de même. – Le mot διατάγη (chez les
classiques διατάξις) signi�e : disposition, ordonnance, comme
Romains 13.2. L’idée d’Étienne ici paraît être celle de Paul dans
Galates 3.19, où il dit de la loi : διατγεὶς δι’ ἀγγέλων, ou celle de
Hébreux 2.2 : ὁ δι’ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ; et cette idée, à son
tour, dérive probablement de la façon dont les Septante
interprétaient Deutéronome 33.2 : « L’Éternel est venu de Sinaï…
Il est sorti du milieu des saintes myriades ; il leur a de sa droite
envoyé le feu de sa loi40 ». Josèphe aussi s’est fait l’écho de cette
tradition et nomme les anges comme des intermédiaires dont
Dieu s’est servi pour faire apprendre la loi à son peuple41. Et si le
texte de l’Exode, aux chapitres 19 et 20, ne mentionne pas cette
intervention, nous ne saurions cependant la déclarer en
désaccord avec l’enseignement biblique sur le rôle des anges,
appelés λειτουργικὰ πνεύματα Hébreux 1.14. Aussi admettons-
nous la dernière parole de l’apologie d’Étienne comme la relation



d’un fait vrai, et nous la traduirons : Vous qui avez reçu la loi en
relation avec des ordonnances d’anges, et vous ne l’avez pas gardée.
Nous donnons de la sorte à εἰς s :s le sens : « eu égard à, » – en vue
de, » – « en relation avec, » sens appuyé par Matthieu 12.41 :
Μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, et par Romains 4.20 : Εἰς τὴν
ἐπαγγελίαν οὐ διεκρίθη. La loi provenait de Dieu seul ; il a
pourtant voulu se servir des anges pour la promulguer et pour
l’inculquer aux Hébreux. C’était en rehausser encore la valeur ;
la repousser, c’est être plus coupable.

7.54 À ce point si grave de son discours, Étienne voulait
probablement tourner ses auditeurs vers Jésus par un dernier
appel, comme Pierre avait toujours eu soin de le faire. On ne lui
en laisse pas le temps ; la colère du sanhédrin fait explosion. Les
coups de l’orateur ont porté juste, et l’on ne veut pas s’avouer
vaincu. Les juges sont déjà déchirés dans leurs cœurs non par les
remords, mais par la rage ; ils la laissent voir en grinçant les
dents contre l’accusé. Leur fureur du reste, ne parvient pas à
troubler le confesseur de Jésus ; le Saint-Esprit habite toujours
en lui. Étienne tourne ses regards vers le ciel ; il voit la majesté de
Dieu en la personne de Jésus debout à sa droite. Les yeux de ses
juges ne sauraient contempler ce spectacle, car ils ne sont pas
ouverts par le Saint-Esprit. Mais à lui, dont le discours entier a
proclamé le « Dieu de gloire » (v. 2), cette gloire peut se
manifester ; et il la proclame aussitôt, oubliant sa position
d’accusé, oubliant la mort qui l’attend. – Il se perd, en quelque
sorte, dans une contemplation céleste. Je vois, s’écrie-t-il, les
cieux ouverts et le Fils de l’homme se tenant debout à la droite de
Dieu. Matthieu 26.64 ; Marc 16.19 nous montrent Jésus assis aux
côtés de l’Éternel ; Étienne le voit debout, levé de son trône, prêt
à recevoir son témoin �dèle et venant à sa rencontre. Ce n’est pas



tout : Étienne lui donne le titre par lequel il se désignait lui-
même, celui de Fils de l’homme, et non celui de Fils de Dieu, dont
les disciples se servaient habituellement pendant le ministère de
Jésus. Il peut y avoir là une réminiscence de Daniel 7.13-14. Il y a
surtout une solennelle et bienfaisante proclamation de
l’humanité de Jésus ; le martyr voit en lui son frère. En�n,
aucune autre vision du ciel ouvert n’avait produit jusqu’alors un
tel sentiment de paix. Ésaïe avait tremblé ; Ézéchiel avait été
stupéfait ; Étienne triomphe, car le ciel, pour lui, c’est Jésus-
Christ.

7.57 Les juges ne veulent pas entendre une seconde fois cette
confession. Ils crient pour l’étou�er ; ils se bouchent les oreilles ;
le pauvre diacre n’est plus un prévenu, c’est une victime : il faut
l’immoler au plus tôt. D’un mouvement unanime, perdant toute
dignité ils s’élancent sur lui pour le lapider.

Ont-ils, par cet acte meurtrier, dépassé les limites de leur
compétence ? Cela n’est pas certain. Tout, assurément, a été
injuste. Notre auteur ne raconte pas la conclusion juridique du
procès, ne mentionne aucune sentence rendue ; il n’y en a
probablement point eu ; la colère était trop pressée. Mais les cris
de rage ont tenu lieu de votation, et la condamnation pouvait
être tenue pour décidée à une énorme majorité ; nous ne voyons
pas même un Gamaliel se lever pour réclamer en faveur de
l’équité. Le sanhédrin a pu se persuader à lui-même, dans une
certaine mesure, qu’il avait devant lui un faux prophète, voulant
détourner le peuple du culte de l’Éternel. La peine à in�iger était
dès lors tracée par la loi en termes très précis ; c’était la peine
capitale. (Deutéronome 13.6-11 ; 17.2-7) Habituellement, depuis
leur soumission à Rome, les Juifs ne pouvaient exécuter un



coupable sans l’autorisation du procurateur : preuve en soit le
procès du Christ. D’autre part, et suivant sa coutume constante,
Rome s’abstenait d’intervenir dans les querelles religieuses des
peuples conquis. Or, cette fois, tout est resté dans le domaine
religieux ; nulle accusation politique n’a été dirigée contre
Étienne. Son martyre, en outre, se place suivant les données les
plus probables en l’an 37. À cette époque, Pilate avait été rappelé
de la Palestine ; le trône impérial se trouvait momentanément
vacant ; les rênes du pouvoir étant devenues lâches, les Juifs ne
se croyaient pas tenus à une grande déférence vis-à-vis de ses
représentants. En�n, tout a marché si vite que la garnison
romaine n’a probablement rien su avant la mort d’Étienne. Elle
interviendra énergiquement plus tard en faveur de Paul ; mais
les circonstances seront fort changées.

Scrupuleusement �dèles à la loi tout en violant la justice, les
juges, devenus bourreaux, traînent le condamné hors de
l’enceinte de la ville : c’était l’ordre pour les blasphémateurs.
(Lévitique 24.14) Fixer exactement la place où Étienne subit le
supplice ne nous paraît guère possible ; on hésite entre la vallée
du Cédron et une place voisine du Calvaire. Toujours suivant la
loi, les témoins doivent jeter les premières pierres ; ils s’y
préparent en ôtant leurs vêtements de dessus, et en les déposant
aux pieds d’un jeune homme nommé Saul. Nous rencontrons ici
ce nom pour la première fois dans le livre des Actes ; mais la
manière même dont il nous est présenté le montre revêtu d’une
certaine in�uence dans le sanhédrin et dans le peuple. Le terme
νεάνιος peut s’appliquer à un homme de vingt-cinq à trente ans.
Plus tard, on le sait, l’apôtre a fait allusion à la part prise par lui
au supplice d’Étienne.



7.60 Ce supplice lui-même est simplement mentionné par
l’historien. Lightfoot en note les détails et les phases juridiques.
Nous n’avons pas à nous y arrêter ; qui sait, d’ailleurs, si les
prescriptions ordinaires ont été observées ? On avait si grande
hâte d’en �nir ! Un trait seulement, relevé avec soin : à l’instant
où les pierres volent déjà, Étienne invoque… Qui ? Le régime non
exprimé du participe ἐπικαλούμενον se trouve dans les termes
de la prière : « Seigneur Jésus ! reçois mon esprit ». L’invocation
du nom de Jésus se rencontre donc dès les premières prières des
premiers chrétiens. (Comparez 9.21 ; 1 Corinthiens 1.2) Et non
seulement Étienne invoque Jésus : il lui emprunte en quelque
sorte ses dernières prières. Comme lui, il demande au Père de
recevoir son esprit. (Luc 23.16) Puis, après avoir mis les genoux
en terre, rassemblant ses dernières forces, il répète le cri du
Sauveur mis en croix : « Seigneur ! ne leur impute pas ce péché ! »
Jésus avait dit : « Pardonne-leur ! » ἄφες αὐτοῖς, (Luc 23.34) ;
Étienne : Ne place pas contre eux cette iniquité ! en quelque sorte le
côté négatif de la prière, prononcée par le Christ sous sa forme
positive.

Et cette noble requête du diacre mourant a reçu dans la personne
de Saul de Tarse un exaucement admirable. La conversion du
persécuteur, c’est la réponse de Dieu à l’invocation du martyr. La
victoire n’appartient point à la violence sauvage des juges, mais à
l’irrésistible puissance de la foi et de la charité. Aussi est-il dit
d’Étienne : Il s’endormit, ἐκοιμήθη. Le monde invisible,
entr’ouvert tout à l’heure devant son regard, ne s’est pas refermé
avant que son âme n’y soit entrée. Il dort maintenant. Ce mot n’a
pas été employé au sujet de Jésus ; on aurait pu en tirer une
conclusion contre la réalité de sa mort. Ce scrupule ne saurait
exister aujourd’hui : Étienne s’est endormi, certain du réveil.



Nous n’en tirons aucune conséquence dogmatique sur l’état des
âmes après la mort, et nous concluons avec Bengel : « Lugubre
verbum, et suave. Hic protomartyr ipsos apostolos habuit
superstites ».

Notes

Bell, 5, 5, 3.

Ἐπέχω sous-entendu τὸν νοῦν, tendre son esprit vers. Comparez
Luc 14.7 ; 1 Timothée 4.6. Nous verrons un sens un peu di�érent,
Actes 19.22.

Σφυδρά, donné par plusieurs manuscrits, signi�e les talons.

Antiq., 20, 9, 7.

Après ὑμεῖς quelques manuscrits ajoutent un μὲν solitarium.

Ὀνόματος genitiv. objecti, comparez Marc 11.22.

Comparez Luc 23.34 ; 1 Timothée 1.13 ; 1 Pierre 1.14

Ἐλαλείφω, couvrir de chaux, puis, enlever l’enduit, e�acer,
essuyer. Colossiens 2.14.

Προχειρίζομαι se proposer un projet ; avec l’accusatif : décréter,
ou décider quelqu’un à. La Recepta lit à tort προκεκηρυγμένον.

Sur λαλεῖν τῶν ἁγίων ἀπ’ ἀιῶνος προφητῶν, comparez Luc
1.70.

Recepta : ἐξολοθρ …



Ἐφίστημι se tenir sur, en général pour saisir, pour empoigner ;
au moyen : survenir et surprendre.

Hor. Hebr. in Luc 23.1i.

Voir Lechler, Apostol. u. nachapost. Zeitalter ; 3e Au�., p. 62-64.

Comparez Deutéronome 13.14.

Comparez 1 Corinthiens 15.22.

Un brusque changement de construction donne ces quatre noms
au nominatif, d’après les plus anciens manuscrits.

1 Chroniques ch. 24 ; comparez Winer, Real Wörterb. Art.
Priester.

Ἐι pour ἐπεὶ = puisque.

Ἀνθρώπου ἀσθενοῦς, exemple frappant du genitiv. objecti.

Ἐξουθενέω rendre égal à οὐδὲν = οὐθέν.

Matthieu 21.42

διανέμω diviser, disperser. Le sujet est σημεῖον

Ἀπειλεῖσθαι τινί, interdire à quelqu’un avec menaces. La
Recepta ajoute ἀπειλῃ.

Καθ’ ὅλου : prorsus, omnino.

Sur τό πῶς, comparez une tournure analogue : Luc 1.62 ; 9.46.



A, B, E lisent : Ὁ τοῦ πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου ,א
στόματος Δαυεὶδ παιδὸς σου εἰπών. La Recepta simpli�e et lit :
Ὁ διὰ στόματος Δαυεὶδ παιδὸς σου εἰπών. Nombre de versions,
déjà anciennes, traduisent comme si le texte était : Ὁ διὰ
πνεύματος ἁγίου στόματος τοῦ πατρός ἡμῶν Δαυεὶδ παιδὸς
σου εἰπών Et c’est bien le plus probable. Je ne puis aller avec
Blass jusqu’à retrancher τοῦ πατρός ἡμῶν et πνεύματος ἁγίου.

23.6-11.

Ἄυτῶν désigne, à travers Hérode, Pilate et les peuples, les
membres mêmes du sanhédrin. Ἔπιδε pour ἔφιδε, comme Luc
1.25.

Æ. III, 89.

On notera que l’auteur dit ici : ἐπλήσθησαν ἄπαντες : tous sans
exception ; 2.4, il s’était contenté de πάντες.

Littéralement : acquéreurs.

Χρῆμα, proprement ce qui sert à ; de χράομαι ; puis : produit,
somme d’argent.

Νοσφιζόμαι, mettre à part pour soi ; de νόσφι à part ; comparez
Tite 2.10.

Ψεύσασθαι avec l’accusatif ne se rencontre qu’ici.

Τί ὅτι = quid est quod ; et sur ἔτου ἐν καρδιᾴ (déposé de manière
à l’y laisser, ἐν comparez Luc 21.14.



ἐκκλησία comme assemblée des croyants est ici o�ciellement
séparée de ceux

Ce sens donné à οἴ λοιποὶ est contesté par Baur. Il y voit la masse
des croyants, mis à part des apôtres, qu’il faudrait chercher seuls
au portique de Salomon. On les aurait considérés « Gleichsam
magischen Wesen, welchen man sich nicht nahen dürfe ».
(Paulus, 2e Au�, I, 27.) Déjà Zeller combat cette idée de son maître
et voit dans πάντες les chrétiens, dans λοιποί les non chrétiens.
(Apostelgeschichte, p. 125, Anmerk. 1.)

Εκφέρειν indique qu’on emportait les malades de chez eux, pour
les apporter πλατείας = πλατείας ὅδους, voies larges, rues.

Εἰς devant Ἱερουσαλήμ manque avec raison dans א, A, B ; πέριξ ;
est ἁπάξ pour περί. Ὀχλέω proprement exciter la foule ; puis
vexer, tourmenter ; comparez Luc 6.18 ἐνοχλούμενοι.

Nous ne saurions traduire : s’étant levé de son siège, comme si la
séance du chapitre 4 durait encore.

Περὶ αὑτῶν peut se rapporter aux λόγοι ou bien aux ἀποστόλοι

La Recepta garde la forme interrogative en écrivant οὐ devant
παραγγελίᾳ. Mais א, A, B condamnent cette leçon.

Αποκριθεὶς au singulier, εἰπαν au pluriel. Pierre prononce la
première parole, tous les autres l’appuient.

Πειθαρχεῖν, de πείθομαι et ἀρχή obtempérer à un
commandement.



B lit : Καὶ ἡμεῖς ἐν αὐτῶ μἀρτυρες, en retranchant ἐσμεν. Ce
verbe est pourtant bien appuyé par א, A. Αὐτῶ en revanche l’est
moins et doit peut-être être remplacé (par ἀυτοῦ de la Recepta
après ἐσμὲν.

Comparez Herzog, Real. Encycl., IV, 656, lt » Au�.

On peut rattacher ἐπὶ τοῖς ἀνθρώπ. à προσέχετε ou bien à
πράσσειν.

Θευδᾶν ζωγήσαντεσ ἀποτέμνουσι τὴv κεφαλὴν. Antiq., 20, 5, 1.

Voir Stokes, ouv. cité, I, p. 237.

Josèphe, Antiq., 17, 10,6.

Antiq., 18, 3, 1 et 2.

Πρὸς ; même tournure, Luc 5.30.

Καθημέρινος et παραθεωρέω sont deux ἅπαξ.

Signalons pour mémoire seulement la bizarre interprétation qui
veut voir dans la διακονία τραπεζῶν une surveillance des
changeurs et de leurs tables, par allusion aux τραπέζαι de Jean
2.5 !

Ἐπισκεπτόμαι : inspecter, visiter : chercher avec attention
(circumspicere ; sich umsehen nach) ; ἄνδρας, dans son sens
restreint.

« Magis necessarium credidi, ex duabus ancillis, quae ministrae
dicebantur, quiet esset ver et per tormenta quaerere ». (Lib. X,
Ep. 97.)



D’intéressants détails sur le diaconat sont donnés par Stokes, I,
p. 268 et suiv., comparez Lichtenberg, Encyclopédie, III, p. 727.

A, C ont la curieuse faute πλήρης ,א

À conserver avec א, A, B, D contre πίστεως de la Recepta.

Συνζητέω, sous-entendu λογόν, τινί ou πρὸς τινα chercher
parole avec quelqu’un, discuter.

ποβάλλω, littéralement jeter par-dessous, mettre à la place de,
suborner.

Voir Stokes, I, p. 181, 295 et notes.

Tubingue, Weinacht’s Programm, en 1829.

J’ai développé cette pensée dans le premier chapitre de mon
Abraham, études bibliques, 1890.

Ce passage ne donne pas nécessairement à entendre que la mort
de Térach eut lieu avant le récit de 12.1 et suiv.

Κατοικεῖν εἰς, en tenant compte du mouvement nécessaire pour
arriver dans le pays avant d’y habiter.

Κατάσχεσις, littéralement retentio, puis occupatio de Κατέχω.

Χαρίς dans ce contexte ne paraît pas signi�er la grâce de Dieu.

Χορτάσματα, de χορτάζω ; littéralement fourrages, pâturages ;
ce qui rassasie.



La forme σιτία est beaucoup mieux appuyée que σῖτα de la
Recepta, et εἰς beaucoup mieux que Ἄιγυπτῷν.

Ces deux sens découlent du φανερὸν ἐγένετο τὸ γένος.

Histoire du siècle apostolique, p. 99.

Antiq., 2, 8, 2. Peut-être, dans notre verset, les verbes
μετετέθησαν et ἐτέθησαν ont-ils pour sujets όι πατέρες sans
ἀυτὸς.

Ὠμολόγησεν doit être préféré à ὡμόσεν.

κατασοφίζομαι, circonvenir, vaincre par des arti�ces.

Ζωογονέω, proprement : rendre vivant ; dans l’Écriture,
conserver vivant. Comparez Luc 17.33

ἀστεῖος de ἄστυ, ville ; proprement urbanus, civil.

Antiq., 2, 9, 6.

Ἀνειρέω, au moyen, pourrait se prendre au sens du latin : tollere
liberos, adopter des enfants.

J’ai développé ce sujet dans le Journal des écoles du dimanche,
1896.

Ἀμύνω, repousser ; au moyen : propello aliquem a me, se défendre
contre quelqu’un. Ποιεῖν ἐκδίκησιν avec le génitif. (comparez
Luc 18.7)

Συνήλλασσεν dans א, B, D ; συνήλασεν de A, C verss. viendrait
de συνελαύνω, contraindre, pousser, exhorter à : τινὰ εἰς.



Ἀποστείλω des plus anciens manuscrits doit être préféré à
ἀποστέλω, forme plus correcte et probablement correction.

Σὺν est la leçon de A, B, C – R lit ἐν χερὶ synonyme de בְּיָד. Notons
βάτος féminin ici et Luc 20.37, masculin Marc 12.26.

L’addition de la Recepta ἀυτοῦ ἀκούεσθε est probablement une
répétition de 3.22.

Sur l’emploi de γενέσθαι dans le sens de vivre, comparez Marc
16.10.

Galates 3.19

Ὁ γὰρ Μωυσῆς peut être cité comme un exemple de nominatif
absolu.

Comparez Winer, Real. Wörterbuch, art. Goldenes Kalb ; Herzog,
Real. Encycl., VII, 214, lte Au�.

Ἐστρεψεν au sens propre, ré�échi. Non pas comme équivalent
de שׁוּב, « à nouveau ».

Σφάγια, de σφάζω, immoler.

comparez 1 Rois 11.5.

Μετοικιῶ fut. attiq. de μετοικίζω. ἐπέκεινα = ἐπὶ ἐκεῖνα μέρη =
ultra, trans avec le génit.

Comparez sur ce point Stokes, I, p. 317-318. Notons aussi, au
terme de ce deuxième fragment, tout rempli de vénération pour
Moïse que l’orateur semble ne pouvoir assez désigner par



τοῦτον, τοῦτον,… οῦτος, οῦτος l’admirable réponse faite à
l’accusation 6.11.

Διαδεχόμαι ἄπ ; recevoir des mains d’un précédent possesseur.
κατάσχεσισ, proprement : empêchement, retenue ; puis :
possession et acte de prendre possession.

Au lieu de τῳ θεῷ א, B, D lisent τῷ οἰκῷ.

Ἀντιπίπτω, tomber contre ; se jeter à l’opposé, résister.

Dans les Septante, à sa droite des anges avec lui.

Antiq., 15, 5, 3.



Deuxième partie



1. Évangélisation de la Samarie

1. Ministère de Philippe en Samarie

Le trouble, le désordre jetés brusquement dans l’Église par la
mort d’Étienne se re�ètent pour un moment, et d’une manière
touchante, dans la façon d’écrire de notre historien. Son
émotion vibre en quelque sorte dans sa plume. Il passe de Saul au
troupeau persécuté, signale en passant l’acte de piété de
quelques inconnus, revient à Saul, puis décrit l’œuvre bénie des
disciples dispersés.

8.1 D’abord les sentiments de Saul. Il ne regrette rien de ce qui
s’est passé. Le supplice d’Étienne était à ses yeux juste et
nécessaire. Il y a trouvé, il y trouve encore une satisfaction, bien
marquée par ces deux mots du texte ἦν συνευδοκῶν. Il n’y avait
pas seulement consenti ; il l’avait approuvé ; lui-même en fera un
jour l’aveu public : Ἤμην συνευδοκῶν dira-t-il devant la
populace de Jérusalem. (22.20)

Ensuite le sort des chrétiens dans la capitale. Il est, pour le
moment, très digne de pitié. Le premier sang versé n’a point
apaisé les haines, au contraire. Les habitants de la ville n’ont pas
protesté contre la lapidation d’Étienne ; ils y ont peut-être pris
part, ils en aggravent les suites. Une grande persécution éclate en
ce jour-là contre l’Église ; tous (les croyants, sans doute) furent
dispersés par les localités de la Judée et de la Samarie, à l’exception
des apôtres. Mais cette exception fut-elle bien la seule, et le



πάντες doit-il être pris absolument à la lettre ? C’est peu
probable. Les apôtres eux-mêmes ne seraient pas restés, s’ils
n’avaient eu à conduire encore un troupeau, si réduit fût-il ; les
violences prolongées de Saul contre les chrétiens fussent
devenues impossibles, s’il n’y avait plus eu de chrétiens dans
Jérusalem. (Voir v. 3.) Baumgarten préfère donner à πάντες un
sens littéral et restreint tout ensemble. D’après lui, les dispersés
indiqués dans le verbe διεσπάρησαν auraient été, non pas tous
les chrétiens de la ville, mais tous les participants à une
assemblée, alors réunie pour intercéder auprès du Seigneur en
faveur d’Étienne. La foule excitée aurait envahi le local où ces
disciples priaient, et les aurait chassés en ce jour même, ἐν ἐκείνῃ
τῇ ἡμέρᾳ devant également être pris au sens littéral. Je ne sais
rien d’impossible à cette supposition ; elle me paraît cependant
un peu forcée et je ne vois pas bien ces participants à une
réunion de prières contraints de s’enfuir, eux seuls et
immédiatement, jusque dans la Samarie.

8.2 Au milieu de ce déchaînement de persécution (dont l’histoire
profane, notons-le, ne renferme pas ici une mention spéciale),
quelques hommes pieux se distinguent par leur respect
courageux pour le martyr. Ce ne sont pas nécessairement des
chrétiens ; nous avons rencontré ce terme de ἐυλαβεῖς appliqué
à des Juifs (2.5) ; ce sont simplement des hommes de cœur, qui
ont conservé la piété pour les morts. Ils viennent rendre à
Étienne les derniers devoirs. Ils l’emportèrent entre eux1 – dit le
texte, en son langage émouvant à force de simplicité – et ils �rent
grande lamentation2 sur lui.

8.3 Ce vivant tableau d’un deuil, où l’Église n’est pas seule à
pleurer, ne détourne pas notre auteur des souvenirs de la



persécution. Il y revient, en les concentrant autour de l’action de
Saul. Ce disciple de Gamaliel nous apparaît ici revêtu d’une assez
grande autorité pour oser procéder à des visites domiciliaires,
dans des maisons chrétiennes. De la sorte, il réussit à dévaster
l’Église ; on pourrait dire aussi à l’outrager, car λυμαίνομαι
signi�e tout ensemble traiter honteusement et traiter durement.
Or, ce double rôle du persécuteur résulte bien de ses propres
aveux ; parlant devant Agrippa, il s’accusera d’avoir contraint les
disciples du Christ à blasphémer, à force de les faire sou�rir3. Il
n’épargne alors ni les femmes ni les hommes ; il traîne en prison
les uns et les autres. Par une dispensation divine toute spéciale,
les apôtres échappent à ses perquisitions. Ils sont restés pourtant
à Jérusalem. Ils n’ont pas usé de la permission du Maître :
« Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une
autre ». (Matthieu 10.23) Le même Maître leur a donné pour
l’occasion présente des ordres di�érents, et avant tout celui-ci :
« Vous me servirez de témoins dans Jérusalem ». (1.8) Leur
témoignage en cette ville n’est pas encore arrivé à son terme. Là
donc, avant d’aller plus loin, ils ont à gagner de nouvelles âmes ;
ils ont, au travers du feu, à soigner celles qui sont déjà gagnées.
Leur courage, à peine indiqué dans notre récit, vaut la peine
d’être loué. Si l’on veut, après cela, insister sur le caractère de
plus en plus e�acé de leur activité, – au moins du plus grand
nombre d’entre eux, – on le peut> sans doute. L’historien nous
amène à la juger ainsi. À la condition, toutefois, d’être juste et de
dégager l’héroïsme contenu dans cette courte phrase : « Ils furent
tous dispersés,… à l’exception des apôtres ».

8.4 Hâtons-nous, au reste, de le reconnaître avec le récit. Les
dispersés n’ont point été des lâches ; la persécution a contribué à
répandre plus largement la connaissance de l’Évangile, et les



fugitifs sont devenus des missionnaires : c’est le plan de Dieu. Ces
simples �dèles, dépourvus de l’autorité apostolique, ont été des
prédicateurs puissants ; le sacerdoce universel commence. Ils
traversaient [le pays] évangélisant la parole, c’est-à-dire :
annonçant comme bonne nouvelle la Parole de Dieu. Nous
ignorons leurs noms, mais nous voyons leurs succès dépasser
ceux des apôtres, et notre auteur les raconte avec un intérêt
manifeste. Ne dirait-on pas un évangéliste mêlé à cette sorte de
travaux, retraçant dans les expériences des autres quelques-unes
des siennes ? Les Douze, peu à peu, perdront la direction de la
mission. Peu importe ! ils’ en ont donné le premier élan ; ils
savent répéter, en se l’appropriant, la devise du précurseur : « Il
faut qu’il croisse et que je diminue ».

8.5 Un épisode, relaté con amore, va nous dépeindre dans leur
première fraîcheur ces essais d’évangélisation. Un diacre,
Philippe, devient momentanément le personnage important.
Évidemment il ne s’agit pas de l’apôtre de ce nom, resté dans
Jérusalem avec ses collègues ; en outre, le collège des Douze n’eût
pas délégué Pierre et Jean pour examiner une œuvre accomplie
par un des siens. (Vers. 14.) Philippe est bien ici le diacre ou
l’évangéliste de ce nom. Il me paraît, en outre, être en grande
partie l’historien de cet épisode. Nous verrons au chapitre 21
l’apôtre Paul, revenant de son troisième voyage missionnaire,
accepter pendant plusieurs jours – ἡμέρας πλείους –
l’hospitalité de Philippe. (Vers. 10.) Il ne viendra à l’esprit de
personne de supposer que l’hôte et son visiteur aient gardé le
silence sur leurs souvenirs. Paul n’aura pas été le seul à raconter
les siens ; Philippe aussi aura parlé de ses expériences, de celles,
entre autres, dont Dieu l’avait enrichi à ses débuts. Leurs
conversations avaient un témoin, celui-là même qui dit nous en



écrivant le chapitre 21 des Actes. Toujours à l’a�ût de
renseignements précis, ce témoin aura noté ceux dont Philippe
lui faisait part alors, et nous tenons ainsi de première main la
narration du chapitre 8.

D’emblée, Philippe nous apparaît comme fort doué pour
l’évangélisation ; il a dû être désigné entre beaucoup d’autres à la
haine des persécuteurs. Le voici en fuite ; il ne peut plus « servir
aux tables ; » il va se vouer au ministère de la Parole. Ainsi un
diacre aura provoqué la dispersion d’une partie au moins de
l’Église ; un autre diacre en préparera l’établissement au milieu
des Gentils. Philippe débute par une ville de la Samarie.
Laquelle ? Si nous lisons avec א, A, B τὴν πόλιν, nous
désignerons sans hésiter la capitale de cette province, la ville
même de Samarie ou Sébaste. Le texte reçu lit πόλιν, sans
article ; il ne serait alors pas possible de désigner la ville. Meyer
se décide pour cette dernière leçon et la dit appuyée par le verset
9, où ἔθνος τῆς Σαμαρίας désignerait manifestement (o�enbar)
le peuple de la province. Pourquoi ? Même en acceptant le texte
reçu, nous voyons Philippe évangéliser une ville et non la
province entière ; le verset 9 ne désigne donc pas le peuple du
pays, mais celui de cette ville, et le plus probable me paraît
encore d’y voir la capitale. Certains commentateurs ont pensé à
Sychar, à cause des souvenirs laissés par la visite de Jésus. (Jean
ch. 4) Or précisément nous ne trouvons pas, dans
l’évangélisation faite ici par Philippe, la moindre allusion à cette
visite.

8.6 Le succès du prédicateur est promptement considérable. Des
foules accourent, prêtent attention d’un commun accord à ses
paroles et ne sont pas moins frappées par ses actes. Car il lui est



donné d’accomplir des « signes, » et l’historien en énumère
aussitôt quelques-uns. – Beaucoup de démoniaques sont délivrés
de leurs esprits impurs, beaucoup de paralytiques et de boiteux
sont guéris. Le premier de ces deux traits mérite une observation
particulière. La mention d’une guérison de démoniaques se
trouve deux fois seulement dans tout le livre des Actes : ici et
19.12, toujours dans un milieu païen ou fortement teinté de
paganisme. Le texte aussi réclame notre examen. Les manuscrits
les plus autorisés, א, A, B, G, E, lisent πολλοὶ … ἐξήρχοντο. Cela
ne donne aucun sens, et il semble di�cile d’interpréter ici
πολλοὶ comme un nominatif absolu. La Recepta lit πολλῶν, et
cette leçon, parfaitement facile, fait par là même l’e�et d’une
correction postérieure. D paraît avoir lu primitivement πολλοῖς,
et ce pourrait bien être la leçon vraie, plus tard corrompue en
πολλοì par l’in�uence du πολλοὶ suivant4. Le sens, en tout cas,
reste clair. Le terme rare παραλελυμένος, de παραλύω,
détacher des parties placées côte à côte, signi�e littéralement,
suivant Grimm : nervorum resolutione laborans ; nous le
retrouvons, au lieu de l’ordinaire παραλύτικός : 9.33 ; Luc
5.18,24 ;. Hébreux 12.12.

8.8 Une grande joie accompagne cette mission dans la ville où
Philippe l’accomplit. C’est la marque ordinaire des débuts de
l’Église : joie du missionnaire, joie des convertis. Cette ré�exion
générale ne su�t pourtant pas à notre auteur. Il lui importe de
signaler un cas très exceptionnel où la joie ne parut pas seule,
mais où le jugement de Dieu fut appelé à s’exercer.

8.9. Avant l’arrivée de l’évangéliste, un certain personnage
nommé Simon se trouvait déjà dans la même ville (προϋπῆρχεν).
Il y exerçait la magie et, par la façon exaltée et bruyante dont il



parlait de sa propre personne, il mettait les gens hors d’eux-
mêmes. Le verbe hapax μαγεύω signi�e proprement « faire le
mage ». Simon, sans doute, se prétendant investi de la sagesse de
l’Orient, pratiquait des évocations, répétait des formules dites
magiques attribuées à Salomon, essayait des guérisons, en
opérait probablement, parlait beaucoup, mais surtout de lui, et,
en troublant l’imagination des petits et des grands, les amenait à
répéter avec un enthousiasme plus ou moins convaincu : Celui-ci
est la puissance de Dieu, celle qui se nomme grande. – Cela durait
depuis un temps assez long. On l’écoutait toujours, et ses
pratiques occultes continuaient à remuer fort la population.
Simon, semble-t-il, avait voulu se faire considérer comme la
personni�cation de la force souveraine, émanée de Dieu ; peut-
être aussi comme une sorte de Messie ou de restaurateur
religieux et politique, celui dont la femme samaritaine disait :
« Je sais qu’il doit venir5, » et que ses compatriotes attendaient
sous le nom de ַהשֵָׁהב » « le revenant ».

Avant de continuer le récit des Actes au sujet de ce personnage,
résumons brièvement les hypothèses auxquelles il a donné lieu.

Josèphe nomme un certain Simon, μὰγον σκηπτόμενον, dont le
procurateur Félix aurait requis les o�ces pour enlever à Aziz, roi
d’Edesse, sa femme Drusille6. Mais il fait de lui un cypriote ; ce
ne peut, guère être le nôtre. Justin-Martyr, dans sa première
apologie, semble bien parler du Simon de notre texte. Ses
renseignements, néanmoins, sont très confus ; il montre en lui le
type de l’hérésie gnostique et même, peut-être, de toutes les
hérésies. Il raconte, en outre, la découverte d’une statue ou
fragment de statue, dans une île du Tibre, avec l’inscription :
Semoni sanco deo �dio. Il avait cru pouvoir traduire ces mots par :



Simoni deo sancto, et avait vu là une statue élevée à Simon le
magicien, osant se faire nommer dieu. Or, en 1374 et dans cette
même île, une statue brisée fut mise au jour avec la même
inscription. Seulement tout concourt à y faire reconnaître une
divinité Sabine et nullement notre Simon7. Avec Irénée et les
Constitutions apostoliques, nous avançons plus encore dans le
domaine de la fable. Simon se serait fait fort de voler au travers
des airs, aurait même accompli ce miracle à Rome, quand un
mot de l’apôtre Pierre l’aurait soudain précipité sur le sol8. Il
aurait été en outre accompagné d’une femme appelée Hélène,
présentée aux adeptes sous les noms symboliques de παμμήτηρ
καὶ σοφία. Et certains écrivains ecclésiastiques, en veine
d’imagination, ont vu dans cette femme tantôt l’épouse de
Priam, tantôt la brebis perdue de l’Évangile ! Les
philosophoumena à ! Hippolyte font naître à Gitton ou Gitta, en
Samarie, un Simon, incarnant en sa personne « l’universelle
Providence, » et promenant bientôt avec lui, sous le nom
d’Hélène, l’incarnation de la « grande pensée » ou de l’esprit
féminin. Zeller, relevant le caractère légendaire de ces récits, en a
conclu à la non-historicité du nôtre. Simon, aux yeux de ce
critique, est un personnage inventé, peut-être l’image du soleil,
tandis qu’Hélène serait tout naturellement la lune, Sélênê. Ne
voyons-nous pas chez les Samaritains le culte du soleil et de la
lune, probablement importé par les Philistins ? Dès lors, les
missionnaires chrétiens, pénétrant en Samarie, y auraient tout
simplement combattu cette idolâtrie en ramenant Hélène et
Simon à leurs justes proportions9.

Nous voici déjà bien engagés sur le terrain de la fantaisie,
Hilgenfeld, cependant, Baur, Zeller lui-même ont trouvé mieux



encore. À les entendre, Simon le magicien est un pseudonyme,
un masque, et derrière ce nom nous avons à chercher l’apôtre
Paul. Notre épisode serait un écho de luttes acharnées entre les
ébionites et les pauliniens. Quelle bonne fortune, n’est-ce pas, de
pouvoir représenter l’apôtre détesté des Gentils sous les traits
ridicules d’un magicien, bientôt convaincu d’imposture par le
�dèle protagoniste du judéo-christianisme, l’apôtre Pierre ! La
conversion de Simon ne fut jamais sincère ; Paul, de même, ne
fut jamais tenu pour apôtre véritable, preuve en soit l’épître aux
Galates. Les disciples de Simon, c’est-à-dire les pauliniens, ont
été dûment convaincus d’idolâtrie. « Peut-être, conclut Zeller,
avons-nous le moyen de nous expliquer la place occupée par le
récit 8.4 et suivants, et le trouble apporté de la sorte dans la suite
chronologique de l’histoire de Saul : l’auteur, au courant du vrai
sens de la légende, a voulu par cette place même prévenir toute
application qu’on en pourrait faire à son apôtre…  » Donc tout est
inventé dans ces quelques versets ; seuls les savants du dix-
neuvième siècle ont découvert le vrai sens de ces historiettes, et
ont bien voulu l’exposer aux simples !

L’érudition et le savoir de nos critiques sont incontestables. Est-
ce trop audacieux de leur contester la vue claire des
conséquences de leur système ? Voyons : un pasteur dont le
ministère entier proteste contre l’amour de l’argent est présenté,
pour la première fois, dans le livre qui racontera son
désintéressement ; et à cette occasion, il sera le père de la
simonie. Est-ce scienti�quement probable ? On nous propose de
voir dans le marché o�ert par Simon aux deux apôtres (v. 19) un
travestissement habile de l’intérêt montré par saint Paul pour les
collectes dans tous ses voyages. Est-ce honnêtement admissible ?
Allons plus loin. Vous faites des deux délégués du collège des



Douze deux représentants des ébionites ; de Simon peut-être
(avec Justin-Martyr et Hégésippe) un défenseur du gnosticisme.
Alors pourquoi Pierre et Jean ne prêchent-ils aucune des
doctrines chères aux ébionites ? Pourquoi le livre des Actes dans
son entier, le chapitre 8 en particulier, ne renferment-ils nulle
allusion aux disputes gnostiques dont le second siècle a retenti ?
Si vos hypothèses sont vraies, vous voilà contraints de placer
avant cette époque la rédaction de notre livre. Nous enregistrons
cet aveu involontaire. Zeller, croyons-nous, eût montré plus de
sens historique, et critique aussi, en tenant compte de
l’extraordinaire penchant à la magie dont les Juifs étaient
a�ectés aux premiers temps de l’Église ; l’exemple d’Elymas
fournira une nouvelle preuve. (ch. 13) Les sorciers de tous les
temps ont été et sont encore au nombre des adversaires les plus
décidés de l’Évangile. Simon le magicien nous apparaît comme
un descendant spirituel de Janès et de Jambrès, les deux
adversaires de Moïse, et comme l’ancêtre des devins de l’Inde et
de la Côte-d’Or. Nos missionnaires connaissent leurs
agissements10.

8.12 Revenons à Samarie. Les habitants croient à l’Évangile de
Philippe, et les principaux objets de leur foi nous montrent les
thèmes ordinaires de cette prédication : c’était, d’une part, le
royaume de Dieu, de l’autre le nom de Jésus-Christ. Hommes et
femmes ne tardent pas à recevoir le baptême. – Simon à son tour
arrive à la foi ; il demande ce sacrement ; il le reçoit ; bientôt il ne
peut plus se séparer de Philippe, car lui aussi est mis hors de lui
par les signes et les déploiements de puissance dont il est témoin.
Sa foi, à coup sûr, est très imparfaite ; nous en verrons très vite la
fragilité ; sa conversion n’a point atteint les racines de la
conscience ; nous l’entendrons demander qu’on prie pour lui, et



non pas prier lui-même. (Vers. 24.) Pourtant le narrateur a dit de
lui : « Il crut, » ἐπίστευσεν, et il a rattaché l’origine de cette foi
aux miracles accomplis sous les yeux de Simon. Double leçon, et
sur les degrés in�niment divers de la foi et sur le rôle du miracle.
Les signes ont leur place marquée dans le plan de Dieu pour le
salut ; néanmoins, à eux seuls ils ne changent pas un cœur. C’est
folie de les dédaigner ; ce n’est pas toujours sagesse de les
rechercher, car ils peuvent éblouir sans éclairer. Dans le cas
présent, assurément, ils étaient réclamés. Aux miracles
apparents dus à la magie, il fallait opposer, pour décider les
âmes, des miracles de l’Esprit-Saint.

2. Pierre et Simon le magicien

8.14 Le bruit de ce mouvement religieux parvient à Jérusalem aux
oreilles des Douze. Leur attention ne peut manquer d’en être
éveillée ; bien vite ils jugent nécessaire de soumettre ces faits
nouveaux à un examen scrupuleux. Surveillants de l’Église, ils
ont le devoir d’étudier de si réjouissants phénomènes. Deux
d’entre eux, Pierre et Jean, partent comme leurs mandataires,
pour procéder sur les lieux à cette information ; et rien ne dit, il
faut le noter, que Pierre ait été l’instigateur de la députation.

8.15 Dès leur arrivée à Samarie, les deux délégués se sentent
pressés de prier avec les nouveaux convertis. Ils demandent pour
eux le don du Saint-Esprit, car, ajoute notre historien, il n’était
encore tombé sur aucun d’entre eux ; seulement ils se trouvaient
avoir reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean
imposent1 alors les mains à ces nouveaux disciples, puis ceux-ci



reçoivent l’Esprit-Saint. Bien des conclusions ressortent de ces
détails très précis ; voici, selon nous, les plus importantes :

1. La foi, au moins à un certain degré, avait précédé chez ces
néophytes le don de l’Esprit.

2. Cette foi avait paru su�sante à Philippe pour leur octroyer
le baptême.

3. L’administration de ce sacrement avait précédé également
l’envoi de l’Esprit. Donc la pratique constante de l’Église n’a
pas été d’attendre, pour baptiser, les preuves de la présence
du Saint-Esprit.

4. L’imposition des mains précède ici l’envoi de l’Esprit ;
pourtant, dans le cas de Corneille et de ses amis, elle ne sera
pas même mentionnée. (10.44)

5. L’imposition des mains est ici un acte apostolique ;
cependant Ananias, qui n’était pas un apôtre, imposera les
mains à Saul de Tarse2. (9.17)

6. Le baptême avait pu être administré à Samarie par un
simple évangéliste. Où sont donc, à cette heure de création
et de vie, les chaînes de fonctionnarisme et de hiérarchie
dans lesquelles l’Église a cru devoir paralyser sa liberté
première ?

Demandera-t-on pourquoi les Samaritains baptisés ne
possédaient pas encore l’Esprit-Saint ? Edmond Scherer3

répondait : « Par manque des dispositions nécessaires ». C’est
aussi la pensée de Néander : les prédications de Philippe auraient
produit seulement une adhésion extérieure ; les apôtres auraient
réveillé la conscience et rendu l’âme réceptive. Cette explication,
à vrai dire, ne donne pas beaucoup de lumière et ne ressort pas
du texte. Les apôtres, à leur arrivée, ont surtout prié ; nous ne



savons pas s’ils ont prêché beaucoup. Et comment, sans posséder
encore l’Esprit-Saint, les Samaritains seraient-ils devenus tout à
coup réceptifs aux exhortations de Pierre et de Jean, après ne
l’avoir pas été à celles de Philippe ? Baumgarten, reproduisant en
partie l’opinion de Meyer, voit dans ces événements un moyen
d’empêcher que l’apostolat ne soit méconnu et comme e�acé
dans l’Église. Momentanément, tout au moins, Dieu réserve
encore à des apôtres la tâche et l’honneur de poser le sceau divin
sur l’œuvre des évangélistes. N’était-ce pas la couronne gagnée
par leur constance à rester dans Jérusalem après la mort
d’Étienne ? Il faut voir dans ces belles scènes de la Samarie un
récit et non une règle. C’est l’anneau qui relie les développements
d’aujourd’hui aux débuts d’hier ; ce n’est point une norme
immuable ni une loi in�exible. Les missionnaires du dix-
neuvième siècle l’ont bien compris ainsi ; ils ensemencent et ils
moissonnent des terrains labourés par leurs évangélistes
indigènes ; souvent aussi, et ce n’est pas leur moindre joie, ils
peuvent abandonner à ces auxiliaires et les semailles et la
moisson.

8.18 Simon s’est aperçu de l’e�et dont a été suivie l’imposition des
mains : il reconnaît chez ses anciens admirateurs les dons du
Saint-Esprit. Comment a-t-il pu s’en rendre compte ? Par un
phénomène de glossolalie, répond Holtzmann ; les néophytes se
sont mis à « parler en langues ». Je n’y vois rien d’impossible. Le
texte, cependant, n’y fait pas allusion, et, ne l’oublions pas, le
Saint-Esprit a de bien autres moyens pour faire constater sa
présence et son action. Sous son in�uence, par exemple, un
converti parlera probablement un langage entièrement nouveau,
sans pour cela « parler en langues ». En tous cas, Simon a bien vu ;
les dons de l’Esprit sont là, et il voudrait les posséder. Sans eux



son in�uence risque de baisser. Ne pourrait-il pas les payer ? Il
apporte aux apôtres une somme d’argent, des richesses, dit
littéralement le texte ; il en avait sans doute à sa disposition, et,
sans vergogne, il expose son plan : Donnez, à moi aussi, ce
pouvoir-là, a�n que, à quiconque j’imposerai les mains, il reçoive le
Saint-Esprit. En le vendant à son tour, il aurait vite retrouvé ses
dépenses. Pierre, à cette proposition, ne peut se contenir. Sans
consulter Jean, sûr d’ailleurs de son adhésion, il foudroie d’un
mot l’ami de l’argent, considérant en quelque sorte ce métal
comme une personne qui peut vivre ou mourir : Que ton argent,
lui crie-t-il, soit avec toi en perdition4, puisque tu as pensé que le
don de Dieu était acquis par des richesses ! – La possibilité seule
d’une telle pensée prouve su�samment le véritable état d’âme de
Simon. Il ne saurait avoir dès lors ni part ni héritage ἐν τῶ λόγῳ
τούτῳ, non pas « dans cette Parole de Dieu, » mais bien dans
cette œuvre d’évangélisation où les chrétiens sont engagés ;
λόγος a ici le sens de ָדבָר comme 15.6, sans perdre entièrement
celui de « parole, » l’œuvre en question étant bien celle de la
parole. Avoir le privilège de s’en occuper, c’est un héritage –
κλῆρος – de tout premier ordre. Simon n’y saurait prétendre,
car son cœur (au sens hébreu, siège des pensées) n’est pas droit
devant Dieu. Il voudrait cultiver la piété tout en faisant une
bonne a�aire. Encore une de ces âmes dont les �lles ou les sœurs
se comptent par milliers dans les missions ; elles connaissent
l’Évangile, elles l’admirent ; elles n’en acceptent pas le joug et,
dès lors, n’en possèdent pas la vie.

8.22 La position de Simon est grave ; pas désespérée pourtant, et
Pierre lui montre une porte de salut : Repens-toi ! lui dit-il, ou :
Convertis-toi ! La condition est la même que pour les trois mille
de la Pentecôte. Et c’est le premier pas, la prière vient en second



lieu ; pourrait-elle être exaucée là où la repentance manquerait ?
Oui, Dieu entend la supplication du pécheur avant son entière
conversion ; mais son oreille reste fermée au transgresseur qui
persévère volontairement dans sa transgression : Repens-toi !…
et demande au Seigneur si peut-être cette pensée5 de ton cœur te sera
pardonnée. Pourquoi « peut-être ? » Y a-t-il de l’arbitraire en
Dieu ? Non, certes, et rien ne limite son pouvoir, si ce n’est sa
volonté souverainement juste. Or, sa volonté et sa justice
refusent le pardon à un repentir hypocrite et nul. La di�culté ne
vient point de Dieu ; elle vient de Simon ; avec ses dispositions
actuelles, il lui sera malaisé de s’humilier et de se détourner de sa
mauvaise voie. – Il est pour le moment – Pierre le voit et le dit –
dans un �el d’amertume et un enlacement d’injustice. Χολή, la bile
ou le �el n’est pas seulement le symbole de l’extrême amertume,
c’est aussi une image du poison ; les Septante emploient
couramment le mot dans ce dernier sens. (Deutéronome 29.18)
Les anciens, du reste, se �guraient que le venin du serpent est
enfermé dans son �el. La jalousie de Simon, son amour de
l’argent sont devenus un �el amer6 et venimeux ; il voudrait en
empoisonner l’Évangile et les apôtres ; ils sont en même temps
pour lui un σύνδεσμος, un réseau de chaînes où il étou�era s’il
ne se repent. Lechler traduit σύνδεσμος par « faisceau » et voit
Simon enveloppé, perdu dans un faisceau d’injustices. Mais ce
sens, comme l’observe Meyer, exigerait le pluriel ἀδικιῶν, au lieu
du singulier ἀδικίασ.

8.24 Simon a peur, sans doute. Est-il sérieusement touché ? Cela
n’est point sûr. Il demande des prières ; il ne prie pas, et c’est
probablement manque de repentir. Encore attend-il de la prière
des apôtres la délivrance des suites de son péché, non du péché



même. Mauvaises conditions pour la conversion. En faisant de
lui un adversaire endurci de l’Évangile, la tradition ne s’est peut-
être pas trompée.



2. Philippe et l’eunuque Éthiopien

8.25 Les deux apôtres ont terminé leur tâche ; ils ont rendu leur
témoignage jusqu’au bout et parlé la Parole du Seigneur.
Retournant maintenant à Jérusalem, ils voyagent à la façon de
Philippe ; ils évangélisent sur leur route plusieurs villages des
Samaritains. Les deux imparfaits ὑπέστρεφον,…,
εὐηγγελιζοντο7 laissent entendre un travail prolongé pendant
un certain temps ; le retour de Pierre et de Jean s’est donc
e�ectué lentement. Et, de nouveau, ils passent au second plan ;
ils s’e�acent ou peu s’en faut.

L’auteur ne raconte pas leur mission il revient à celle du diacre,
con�rmée maintenant sous une forme nouvelle et s’adressant
non plus à des foules, mais à un seul individu. Au dire de Zeller,
Philippe aurait commencé par se rendre à Jérusalem avec les
deux apôtres ; cela semble fort peu probable. L’ange dont il reçoit
les ordres peut parfaitement lui être apparu dans Samarie.

8.26. Une angélophanie se place donc au début de la mission chez
les païens. Le but, certes, en valait bien la peine. Si un messager
du ciel a été envoyé aux apôtres pour leur ouvrir la prison,
pourquoi le Seigneur n’enverrait-il pas un Michel, un Gabriel ou
tel autre à un évangéliste appelé à faire tomber les chaînes dans
lesquelles les idolâtres se débattent ? Comment Philippe le vit et
l’entendit, nous n’en savons rien. L’ordre, en tout cas, fut assez
précis pour ne laisser subsister aucun doute : Philippe doit se
lever, marcher vers le midi8 et prendre la route de Jérusalem à



Gaza ; à quoi l’ange ajoute : Celle-ci est déserte ; et nous nous
demandons si cet adjectif « déserte » et le pronom « celle-ci » se
rapportent à la ville ou à la route, à Γάζα ou bien à ὄδος.

Supposons le premier cas. Gaza, – un des cinq chefs-lieux de la
Philistie, au sud-ouest de Jérusalem, conquise par Alexandre le
Grand, puis par le chef hasmonéen Alexandre Jannée, relevée de
ses ruines 58 ans avant Jésus-Christ par le proconsul Gabinius,
�nalement incorporée à la province de Syrie, – Gaza fut détruite
par les Romains dès le commencement de la guerre des Juifs,
vers 64 ou 65. Si donc les mots : « Elle est déserte » se rapportent à
cette ville, la composition du livre des Actes est postérieure à 65,
peut-être même à 70. On conviendra seulement combien peu
cette remarque importait à Philippe. Si Gaza était dévastée, il
devait probablement le savoir ; les versets suivants, d’ailleurs, ne
font pas la moindre allusion à la ville ; elle ne joue aucun rôle
dans l’épisode.

Admettons maintenant le second cas : « déserte » se rapporte à la
route. Comme il y en avait deux au moins pour descendre de
Jérusalem à Gaza, il fallait bien indiquer à Philippe laquelle il
devait prendre. De sa propre initiative, il n’eût pas choisi la plus
délaissée. La remarque : « Elle est déserte9 » est donc une parole
de l’ange, non une observation de l’écrivain ; elle était nécessaire,
dirons-nous avec Holtzmann, a�n que l’évangéliste « ne manquât
pas son homme ». Et nous n’avons plus besoin de faire descendre
jusqu’aux environs de 70 la date de notre livre. Je trouve avec
plaisir une con�rmation de cette manière de voir dans les
Souvenirs de Terre Sainte, de M. le professeur L. Gautier. (2e

édition, p. 130, 131.) Mais il y a déjà près de quarante ans qu’elle
m’avait été inspirée par un autre voyageur. Le capitaine Van de



Velde, dans ses conférences sur la Palestine, m’avait semblé faire
disparaître dé�nitivement de notre texte la traduction « Gaza la
déserte ».

8.37 Philippe, sans discuter, est parti. Dans le même moment, un
autre homme suivait le même chemin. Une quadruple
désignation le recommande à notre attention : c’est un
Ethiopien, un eunuque, un seigneur haut placé au service de la
reine Gandace et spécialement chargé de la garde du trésor ; un
prosélyte en�n, en tout cas un pèlerin venu à Jérusalem avec le
projet d’y adorer l’Éternel.

Un Ethiopien, d’abord. Non pas, croyons-nous, un Juif né en
Ethiopie, mais un véritable citoyen de Cousch et par conséquent
un descendant de Cham. (Genèse 10.6) Amos 9.7 fait un peu des
Ethiopiens les types des païens ; toutefois, leurs rois devaient un
jour apporter des présents à l’Éternel (Psaumes 72.10), et Dieu
consentira même à les prendre en rançon de son peuple. (Ésaïe
43.3). – Un eunuque, ensuite. Ce terme, vu le δυνάστης qui suit,
doit être pris au sens propre, et ne désigne pas seulement d’une
manière générale un o�cier royal. Or, la loi excluait l’eunuque
des assemblées du peuple élu (Deutéronome 23.1) ; celui-ci va
pourtant devenir un disciple du Christ. – Troisièmement un
seigneur10 haut placé de la cour de Candace. Au temps d’Eusèbe
encore, nous voyons des femmes régner en Ethiopie, et quant au
nom Κανδάκη, il paraît être patronymique, comme celui de
Pharaon. L’eunuque en question avait sous sa surveillance tout le
trésor de cette reine. La gaza est, en persan, l’argent royal, et le
terme a passé dans les langues occidentales ; nous le trouvons
chez Virgile (Æn. I, 119) :



Arma virum, tabulæque, et Troïa gaza per undas.

Un prosélyte, en�n. Eloigné par sa naissance et par ses fonctions
du culte israélite, il a voulu néanmoins s’en rapprocher dans la
mesure du possible. Il est venu jusqu’à Jérusalem pour adorer
Jahveh ; et, s’il n’est pas prosélyte au sens o�ciel du mot, il l’est
certainement par le cœur. Il possède au moins une partie des
rouleaux sacrés ; celui d’Ésaïe, entre autres, est dans ses mains, ;
il le lit, tout en poursuivant son voyage de retour. Il n’a pas choisi
un fragment de la loi ; les menaces contenues dans ces textes
contre les idolâtres l’auraient peut-être e�rayé. Un prophète l’a
plus attiré, et, entre tous les prophètes, celui où la vocation des
Gentils se fait le plus clairement connaître. Il en est même à cette
seconde partie d’Ésaïe où il pouvait rencontrer ce bienfaisant
appel : « Que l’eunuque ne dise pas : Je suis un arbre sec11 ! » Dans
une autre portion des prophètes, n’aura-t-il pas lu peut-être
l’histoire d’Ebed-Mélec, l’eunuque éthiopien auquel Jérémie dut
son salut et qui reçut de l’Éternel cette promesse : « Je te
sauverai ? » (Jérémie 37.7-13 ; 39.16-18 ) Pour le moment, l’o�cier
de Candace s’est arrêté à un oracle messianique. Le souvenir de
sa visite à Jérusalem, des sacri�ces o�erts dans le parvis du
temple, peut-être aussi de sa rencontre avec une assemblée
chrétienne, tout cela se mêle dans son esprit aux déclarations du
texte sacré. Il lit à haute voix (probablement dans la version des
Septante),… mais il ne comprend pas.

8.29 L’Esprit-Saint alors – non plus un ange – s’adresse à l’autre
voyageur, à Philippe, l’évangéliste : Avance, lui dit-il, et joins-toi à
ce chariot, à ce brillant équipage qui te précède sur le chemin.
Philippe court en avant. Il entend une voix, des mots ; quelqu’un
fait une lecture dans ce chariot ; on lit Ésaïe le prophète. Est-ce



qu’on serait en état de le comprendre ? Il faut s’en assurer. Et,
oubliant toute distance sociale entre le grand seigneur et
l’humble diacre : « Comprends-tu, – dit Philippe à peine arrivé à
la portière, – Comprends-tu donc ce que tu lis12 ? »

8.31 À la hardiesse de cet étranger, l’eunuque répond avec une
admirable loyauté, et la forme en laquelle sa réponse nous est
transmise laisse entendre qu’un geste franchement négatif l’a
précédée. « Comment en e�et comprendrais-je ? » signi�e : « Je ne
comprends pas. Comment le pourrais-je, en e�et, si personne ne
me guide ? » L’eunuque est donc près de voir s’ouvrir devant lui
les mystères de la révélation, car « l’Éternel enseigne aux
humbles sa voie ». (Psaume 25.9) Il n’a pas, au surplus, à chercher
bien loin le guide nécessaire à son intelligence. Ce sera
l’audacieux questionneur lui-même ; au lieu de lui commander
de passer son chemin, l’o�cier le fait monter à côté de lui dans
son char. Une conversation va s’engager entre ces deux hommes,
si di�érents jusqu’ici, bientôt unis par une même foi.
L’Ethiopien n’aura pas besoin de signe extraordinaire pour être
amené à croire ; le miracle, c’est cette rencontre.

8.32 Il commence par relire le fragment d’Ésaïe, la περιοχὴ, dit
notre auteur, c’est-à-dire le contenu, la substance13. C’est une
citation de 53.7-8, reproduite à peu près exactement d’après les
Septante, mais non pas d’après l’original, au moins pour le
second de ces versets. Le sujet, c’est le serviteur de l’Éternel,
mené à l’immolation comme une brebis. Mais au verset 8
d’Ésaïe, l’hébreu dit littéralement : « Il a été enlevé par (ou : de ?)
l’angoisse et le châtiment. (Delitzsch : « Aus Verha� und aus
Gericht ist er hinweggenommen worden ».) Et, parmi ses



contemporains, qui a ré�échi qu’il était retranché de la terre des
vivants et frappé pour les péchés de mon peuple ? »

Le sens de ces deux phrases est modi�é dans le grec :

1. Au lieu de : « Il a été enlevé par l’angoisse, » notre texte dit :
Dans son abaissement son jugement a été enlevé. (Rilliet : « C’est
dans l’humiliation que s’est consommé son jugement ; »
Oltramare et Segond à peu près de même ; Hackett : « Dans
l’humiliation dont il a été l’objet, tout jugement (= toute
justice) a été mis de côté (??) ».) Dans l’hébreu donc, l’idée
paraît être que l’angoisse sans pareille dont le serviteur de
l’Éternel a été saisi l’a enlevé de la terre ; dans le grec, que
son abaissement inouï, mais volontaire, a eu pour résultat
de l’enlever au jugement prononcé contre lui.

2. Au lieu de : « Parmi ses contemporains, qui a ré�échi qu’il
était frappé ?…  » nous lisons ici : Qui racontera sa génération ;
parce que (ou : à savoir que) sa vie est enlevée de la terre ? Le
grec γενέα traduit l’hébreu דּוֹר, et l’on entend par ce mot,
tantôt origine, provenance ; tantôt âge, durée de vie ; tantôt
descendance. Mais γενέα ne désigne pas la postérité ; c’est
bien plutôt la génération contemporaine. Le verset 8 d’Ésaïe
marque un étonnement douloureux causé par
l’inintelligence des contemporains du Messie : nul n’a voulu
comprendre la vraie cause de son enlèvement de la terre.
Notre verset 33 exprime une sorte de dégoût au sujet de ces
contemporains dégénérés : nul ne voudrait raconter leurs
destinées, car, par le fait de leurs iniquités, la vie du Christ a
été enlevée de la terre. La première forme n’est-elle pas celle
de la prophétie, la seconde celle de l’histoire ?



8.34 L’eunuque a relu ce passage mystérieux. Répondant alors
(ἀποκριθεὶς ) à ses propres ré�exions, nées de cette lecture, ou
bien à un geste surpris chez Philippe, ou encore à un « eh bien ? »
échappé de ses lèvres, il précise la di�culté dont son esprit est
occupé. Il veut savoir de qui le prophète parle de la sorte. Est-ce
de lui-même ? Est-ce d’un autre ? Et l’Ethiopien peut sans honte
formuler cette question ; la critique moderne l’a plus d’une fois
soulevée. C’était, au reste, fournir à l’évangéliste l’occasion
d’établir la relation entre l’ancienne et la nouvelle alliance, dont
Jésus a été le trait d’union. Solennel enseignement, introduit
comme plusieurs de ses pareils par les mots : Ayant ouvert sa
bouche14, et partant du texte même, de la γράφη , dont l’eunuque
vient de répéter la lecture. C’est une bonne nouvelle,
εὐηγγελίσατο . L’objet de la leçon, c’est la personne de Jésus. Les
détails nous en demeurent inconnus. À en voir le résultat, nous
pensons qu’une courte instruction sur le baptême y a été jointe.
L’étranger avait pu voir à Jérusalem la célébration de ce rite. Il
peut en avoir demandé le sens à son interlocuteur. Au moment
où il reprend la parole, c’est pour faire connaître son désir d’être
baptisé. Le chariot est arrivé près d’une source ; un étang, un
réservoir y est probablement adjacent ; et l’exclamation
soudaine : « Voici de l’eau, » ἰδοù ὕδωρ , semble vraiment le cri de
joie poussé par le voyageur mourant de soif, lorsqu’il découvre
de l’eau dans le désert. On montre aujourd’hui l’emplacement
prétendu de cette source à Aïn-Hanijeh, au sud-ouest de
Jérusalem. Suivant Jérôme, il faudrait la chercher beaucoup
plus au sud, aux environs de Hébron15.

À la vue de cette eau, l’eunuque, impatient d’entrer dans l’Église
de Jésus-Christ, s’est écrié : Qu’est-ce qui m’empêche d’être baptisé ?



Le texte reçu donne à cette question la réponse suivante, mise
dans la bouche de Philippe et formant le verset 37 : Si tu crois de
tout ton cœur, c’est permis (ἔξεστι, sans σοὶ). Mais répondant, il
(l’eunuque) dit : Je crois que le Fils de Dieu, c’est Jésus-Christ. Cette
addition paraît ancienne ; elle est conforme au sens général, car
certainement Philippe a dû s’assurer si la foi de son compagnon
était assez avancée pour permettre le baptême. Néanmoins les
manuscrits les plus autorisés ne renferment pas ces mots. Ce
texte, assez riche d’ailleurs en variantes, provient probablement
d’un pium desiderium. On voulait expliquer comment le baptême
d’un païen avait pu être si prompt. Le verset paraît donc avoir été
tout d’abord une note marginale, fort importante au surplus, car
nous y trouvons un des premiers rudiments du credo.

8.38 Mais Philippe n’a point opposé d’objection au vœu de
l’Ethiopien. Celui-ci fait arrêter son char ; ils descendent tous
deux dans l’eau, et le diacre baptise le seigneur, comme Jean-
Baptiste avait baptisé Jésus dans le Jourdain. Les paroles
prononcées alors ne nous sont pas rapportées… Tous deux
remontent hors de l’eau, et Philippe soudain disparaît ; l’Esprit
du Seigneur l’a enlevé16, comme autrefois il enleva Élie, comme,
plus tard, il enlèvera saint Paul en extase. (1 Corinthiens 12.2-4,
avec l’emploi du même verbe ἁ’ρπαζω.) L’Ethiopien n’a peut-
être pas été témoin de cet enlèvement ; cela ne ressort pas des
termes employés. L’auteur dit seulement : Et l’eunuque ne le vit
plus, car il marchait son chemin en se réjouissant. La présence de ce
γὰρ est intéressante ; elle semble indiquer une phrase sous-
entendue : Il ne vit plus et il ne chercha pas à voir, car il
continuait sa route. Loin de perdre son temps à gémir ou à
contempler, il marche et il est joyeux. N’a-t-il pas trouvé son
Sauveur ? La présence de l’évangéliste a cessé de lui être



indispensable ; Jésus ne le quitte pas. Les apôtres aussi, au jour
de l’Ascension, sont rentrés joyeux dans Jérusalem ; et pourtant
le Maître les avait quittés. (Luc 24.52) Bengel dit avec raison : « Qui
nactus est Scripturam et Christum jam carere potest homme
hodego ». Quant au fait proprement dit de la disparition du
diacre, Reuss avoue loyalement : « Le texte est trop clair pour
nous permettre de supprimer un miracle dont nous
n’entrevoyons pas le but ». Miracle donc ; nous retenons l’aveu ;
et, quant au but, ne pourrions-nous l’entrevoir, tout ensemble
dans le recueillement nécessaire à l’eunuque et dans les besoins
de l’évangélisation qui maintenant appellent Philippe ailleurs.

8.40 Nous le trouvons, en e�et, – il fut trouvé17, dit le récit, – dans
Azot ou Asdod (aujourd’hui Esdud) une des cinq villes
philistines, à quelque cinquante-cinq kilomètres au nord de
Gaza. Il ne paraît pas y avoir demeuré longtemps : Traversant [le
pays], il évangélisait toutes les villes, en vrai missionnaire
itinérant. Une de ces villes fut peut-être Joppe. Il arrive en�n et
s’établit à Césarée-Sébaste18 fondée par Hérode Ier , où nous le
retrouverons bien des années plus tard. Il serait étrange,
vraiment, qu’il n’y ait pas fait la connaissance de Corneille. Il ne
sera pas néanmoins l’instrument de la conversion de ce païen.
Cette œuvre était réservée à un apôtre.



3. Conversion de Saul de Tarse

1. Première rencontre de Saul avec Jésus

Un pas décisif restait encore à faire pour l’évangélisation du
monde païen. Il fallait y fonder un peuple de Dieu, indépendant
quant à sa vie spirituelle de la communauté israélite. Celle-ci
persistait à rejeter le témoignage apostolique. Or ce témoignage
ne pouvait pas ne pas être rendu ; il s’agissait donc de le porter en
dehors des con�ns de la Palestine.

Qui serait capable d’entreprendre cette mission colossale et de la
mener à bien ? Les Douze sortaient peu de Jérusalem ; déjà Pierre
et Jean y étaient rentrés après leur visite en Samarie. Un
apostolat était nécessaire ; mais un apostolat nouveau, et Jésus,
continuant du haut du ciel les travaux commencés sur la terre
(ἤρξατο ποιεῖν, 1.1), allait créer pour son Église un instrument
de choix. Ce sera un Israélite, élevé dans la stricte observance des
traditions religieuses de sa nation, puis amené petit à petit à s’en
détacher, et �nalement, malgré l’extraordinaire indépendance
de ses convictions, reconnu par le collège des Douze comme un
de leurs collègues dans l’apostolat.

De l’éducation de Saul à Tarse, puis à Jérusalem sous la direction
de Gamaliel, nous savons peu de chose. Les biographes de
l’apôtre ont recueilli sur ces points de rares documents et
plusieurs hypothèses ; le livre des Actes en parle à peine. Notre
historien a noté, mais sans y insister beaucoup, la part prise par



ce jeune homme au meurtre juridique d’Étienne. Saul a continué
après cela son œuvre de persécuteur avec un zèle ardent et
certainement sincère. (8.1,3) À l’heure où nous le rencontrons de
nouveau, ses dispositions n’ont point changé. Le texte, par une
image très énergique, nous le montre respirant de menace et de
meurtre contre les disciples, comme si meurtre et menace étaient
la source et les éléments mêmes de son sou�e. Aristophane dit
de même : Ὡσ οὗτος ἠδη καίκιας καὶ συκοφαντίας πνεῖ1; et les
Septante (Josué 10.40) : Πάν ἐμπνέον ζωῆς. Les visites
domiciliaires ne su�sent pas à ce bouillant zélote ; il veut
étendre le cercle de ses opérations et visiter entre autres Damas,
où la présence d’un fort grand nombre de Juifs2 avait amené
l’ouverture de plusieurs synagogues. L’Évangile aussi avait
pénétré jusque-là depuis la Pentecôte, et sans avoir encore causé
une rupture avec Israël.

Des pleins pouvoirs étaient nécessaires à Saul pour faire à Damas
son travail d’inquisiteur. Il va les demander au grand prêtre.
D’après 22.5 ; 26.10, il les aurait obtenues du sanhédrin tout
entier et, entre autres, des grands prêtres. Ces données, loin de se
contredire, con�rment, d’une part, la haine dont les autorités
juives poursuivaient les chrétiens ; de l’autre, l’autorité dont Saul
jouissait auprès d’elles. En l’an 37, date probable de la conversion
de ce jeune homme, le grand prêtre devait être Jonathan, �ls
d’Anna, ou son frère �éophile ; tous deux se sont trouvés en
charge en cette année-là.

Les lettres octroyées à Saul lui permettront d’arracher des
synagogues de Damas et d’amener prisonniers à Jérusalem
hommes et femmes, ὄντας τῆς ὁδοῦ, ressortissant à cette voie.
Cette désignation est expliquée par celle de ὁδος τοῦ κυρίου,



employée par notre auteur. (18.25) Le Seigneur conduit ses
disciples par un certain chemin, di�érent de celui du monde,
ὁδὸς τεθλιμμέν en opposition à ὁδὸς εὐρύχωρος (Matthieu
7.13-14), et ses disciples deviennent ainsi les gens de la voie
étroite ; peu à peu ὁδὸς a désigné directement la secte
chrétienne, sans autre explication3. On s’étonnera peut-être de
voir entre les mains de Saul des pleins pouvoirs aussi étendus
délivrés par la seule autorité juive. Mais répétons-le encore : les
Romains s’imposaient la règle de ne point intervenir dans les
querelles purement religieuses des peuples vaincus. Dans ces
limites, ils respectaient volontiers le pouvoir du grand prêtre des
Hébreux. Ils n’ont pas donné d’autorisation à Saul, et paraissent
ne s’être guère inquiétés de sa mission.

Voici le persécuteur en route pour Damas. Il est accompagné
d’une escorte, dont la mention viendra bientôt. Six jours de
marche, environ, lui étaient nécessaires pour atteindre la
capitale de la Syrie. Quelles étaient, pendant ce voyage, ses
dispositions morales ? La question a été fort discutée ;
assurément, elle mérite de l’être.

Beaucoup d’exégètes se plaisent à nous montrer Saul préoccupé,
non seulement par des souvenirs, mais aussi par le remords. La
paix admirable d’Étienne mourant, sa prière pour ses juges, la
persévérance des chrétiens malgré les rigueurs de la
persécution, tout cela, dit-on, a fait sur son âme une impression
profonde ; il commence à se demander si le droit et la vérité ne
seraient pas du côté des confesseurs du Christ. Le doute
l’assaille ; son rôle lui apparaît sous un jour moins honorable ; il
n’est plus si certain de travailler à l’œuvre de Dieu.



Ces considérations, convenons-en, se présentent fort
naturellement à l’esprit. Nous jugeons Saul d’après ce qui se
passerait en nous aujourd’hui, si nous nous trouvions dans une
situation analogue. Cela s’est-il passé en lui ? C’est une autre
question, et elle me paraît devoir être résolue par la négative.
Sans doute, il a été frappé par le discours d’Étienne, il en a même
retenu la teneur générale ; nous en aurons la preuve dans son
propre discours à Antioche de Pisidie. (Chapitre 13) Sans doute
encore, le voyage l’a momentanément soustrait à l’in�uence
excitante de ses �atteurs et de la foule. Mais qu’il ait déjà
commencé à regretter, à se repentir, à hésiter, nous n’en
trouvons pas la moindre indication : ni dans le récit très objectif
du chapitre 9, ni dans les deux discours où l’apôtre raconte sa
conversion (chapitres 22, et 26), ni dans aucune de ses épîtres4.
Avant d’arriver à Damas, il avait persécuté les chrétiens dans
d’autres villes, hors de Jérusalem. (26.11.) Il est parti plein de
fureur contre eux, et sa fureur n’a pas encore cessé de lui paraître
légitime ; ne s’e�orce-t-il pas de les contraindre à blasphémer ? Il
est si pressé d’arriver à Damas, si impatient d’y commencer son
œuvre, qu’il poursuit sa route aux environs de midi5, à l’heure où
tous les voyageurs en Orient se reposent. Non vraiment, rien au
dedans de lui ne le préparait à une rencontre avec Jésus. Il ne le
cherchait point, mais Jésus le cherchait. Et nous concluons
volontiers avec Holtzmann : « Un fait demeure absolument
certain, c’est que l’apôtre lui-même ne sait rien d’un lent progrès
opéré en lui, pour l’amener petit à petit au christianisme… Il a eu
conscience d’un revirement soudain, mais il n’a point connu de
pont jeté d’un bord à l’autre ».



9.4 Trois routes au moins conduisent de Jérusalem à Damas.
Nous ignorons laquelle Saul suivait ; pour nous, du reste, cela n’a
guère d’importance. L’historien préfère nous laisser deviner le
danger imminent suspendu sur la tête des chrétiens ; Dieu (il agit
souvent ainsi) attend le dernier moment pour délivrer les siens ;
il veut exercer leur foi… Le persécuteur approche ; ses pouvoirs
sont en règle ; bientôt il reviendra sur ce même chemin avec un
long cortège de prisonniers… Soudain, sans aucune préparation
une lumière sortie du ciel l’enveloppa comme un éclair6, plus
éclatante que le soleil. (26.13) Nous ne savons pas exactement où
il se trouvait en cet instant ; certainement près de Damas. Le Dr

Porter penche cependant pour un village éloigné, d’où les
voyageurs venant de Jérusalem ont une fort belle vue sur
Damas.

La lumière étincelante venue du ciel environne Saul de tous les
côtés. Rien dans les termes employés ne fait songer à un orage.
Paul parlera lui-même d’une φῶσ, non d’un éclair, et nous
savons le rôle joué par la lumière dans des occasions
d’importance analogue ; dans celle, par exemple, du buisson
ardent et dans la scène de l’investiture d’Ésaïe. (Ésaïe ch. 6)

L’éblouissement dont le jeune persécuteur est frappé est si
complet, qu’il ne peut plus se soutenir ; il tombe sur le sol. En
même temps un son distinct retentit à ses oreilles : Saul ! Saul ! lui
dit une voix, pourquoi me persécutes-tu ? Le terme Σαούλ
(Σαῦλος), con�rme pleinement la donnée de Paul (26.14) :
« J’entendis une voix me parlant en dialecte hébraïque ; » et la
répétition de son nom par deux fois révèle la solennité de l’appel.
Dieu se plaît ainsi, en interpellant l’homme par son nom propre,



à le contraindre de rentrer en lui-même : « Élie, avait-il dit, que
fais-tu ici ? » (1 Rois 19.9,13)

9.5 Or, que pouvait répondre Saul à ce pourquoi du Seigneur ?
Quelle bonne raison avait-il à donner de sa persécution ? En vue
de quoi cette conduite ? La voix n’a pas dit : « Pourquoi
persécutes-tu mes disciples ; » mais « pourquoi me persécutes-
tu ? » Frapper les disciples, serait-ce donc frapper leur maître ?…
Saul interloqué, e�rayé, s’arrête net, et questionne à son tour :
« Qui es-tu, Seigneur ? » A-t-il cru un instant se trouver en
présence de Jahveh lui-même ? Cela se pourrait. En tout cas la
voix le détrompe immédiatement : Pour moi, dit-elle, je suis Jésus
(et d’après 23.8 : Jésus de Nazareth) que tu persécutes. Ainsi, deux
révélations à la fois, l’une et l’autre confondantes. D’abord : Jésus
n’est point dans le tombeau. Ce Nazaréen méprisé, odieux même
à Saul de Tarse, est vivant ; il peut se montrer tout à coup avec les
signes évidents d’une apparition divine. Ensuite, il vit au milieu
de son Église ; il s’est intimement uni à elle ; il partage son sort,
ses épreuves ; la persécuter c’est poursuivre Jésus-Christ.
Admirable con�rmation, sans doute, de la déclaration faite un
jour aux disciples : « Celui qui vous rejette me rejette ». (Luc 10.16)
Mais renversement complet en même temps des plans, des
conceptions et des ambitions de l’élève de Gamaliel !

9.6 Après les mots ὅν σὺ διώκεις, la Recepta insère les paroles
suivantes, formant la �n du verset 5 et la plus grande partie du 6 :
σκληρόν σοι πρὸς κέντρον λακτίζειν. Τρέμω τε καὶ θαμβῶν
εἶπε· Κύριε, τί με θέλεις ποιῆσαι ; Καὶ ὁ Κύριος πρὸς αὐτόν
Ἀνάστηθι … Nous retrouvons ce texte, appuyé par les meilleures
leçons, et avec des variantes peu importantes, 26.14 ; en partie
seulement 22.10 (τί ποιήσω). Ces paroles donc ont bien été



prononcées ; mais les meilleurs manuscrits ne les donnent pas
dans Actes chapitre 9, où elles se rencontrent seulement dans
d’anciennes versions, par exemple dans la Vulgate. Nous en
renvoyons l’étude au chapitre 26, et nous lisons ici : ὅν σὺ
διώκεις· ἀλλά ἀναστηθι le ἀλλά étant fourni par 26.15.

Jésus, en cet instant, ne veut pas donner à Saul de longues
explications ; un ordre su�t : « Lève-toi, entre à Damas et…
attends. Ce que tu devras faire, on te le dira plus tard ». Mais
n’oublions pas un élément capital de cette rencontre. En cet
instant suprême, Saul n’a point perdu sa liberté. Il aurait pu
résister à ces ordres. Cela résulte avec évidence de son apologie
devant Agrippa : οὐκ ἐγενόμην ἀπειθὴς … « Je ne devins point
désobéissant à la vision céleste ». (26.19) Un devenir était
inévitable ; Saul ne le détermine pas dans le sens de la révolte. Et
sa soumission ressembla tout d’abord à celle du père des
croyants. Il partit comme lui… sans savoir.

9.7. Ses compagnons de route sont demeurés tout d’abord hors
d’eux-mêmes, ἐνεοί ; ils entendent une voix, mais ne découvrent
personne. – L’adjectif hapax ἔνεος7 (ou ἔννεος) est rattaché par
les dictionnaires au terme poétique ἄνεος muet, sans voix,
venant de ἄ privatif et de ἄω ou ἄυω, crier. Le mot désigne ainsi
un individu frappé de stupeur au point de ne pouvoir faire
entendre un son. – Saul, de son côté, se relève ; ses yeux sont
restés ouverts, mais il ne voit plus rien ; la lumière dont il a été
ébloui a disparu ; pour lui tout est ténèbres. Il doit se laisser
conduire par la main, et c’est dans ces humiliantes conditions
qu’il entre dans Damas, où son arrivée était attendue avec tant
d’e�roi. (comparez v. 13 et 14.) Aucune révélation nouvelle ne lui
est accordée pour le moment. Trois jours se passent : il ne voit



rien, il ne mange pas, il ne boit pas, et il ne sait rien. La voix
céleste continue à se taire.

Le récit de cette conversion extraordinaire se trouve, nous
l’avons indiqué déjà, trois fois dans les Actes : ici, au chapitre 22,
et au 26. Cette méthode de relater trois fois un même fait a été
jusqu’ici – à part les livres des Rois et des Chroniques – un trait
caractéristique des Évangiles. Si nous la rencontrons de
nouveau, c’est à coup sûr la marque d’un événement d’une
importance hors ligne. Et, en e�et : après les miracles accomplis
par le Christ, nul ne dépasse, dans les premiers temps
évangéliques, celui de la conversion de Saul. Il deviendra la
pierre angulaire des apologies de Paul contre les détracteurs de
son apostolat. L’histoire, du reste, est présentée avec une parfaite
simplicité, et l’on en sera frappé plus encore si l’on essaie de la
comparer aux traditions légendaires des siècles suivants.

Les Recognitions clémentines, par exemple, racontent les
aventures d’un « homo quidam inimicus » qui doit avoir été Saul de
Tarse, et qui se serait brusquement présenté dans le temple de
Jérusalem, au moment où le peuple et le grand prêtre allaient
demander le baptême. Cet homme, par ses discours violents,
aurait amené la populace à se retourner contre les néophytes ; il
en aurait fait mettre à mort un grand nombre et dirigé
particulièrement ses coups contre « l’évêque Jacques ». Puis,
muni de lettres de la part de Caïphe, il serait parti pour Damas,
espérant y surprendre Pierre8.

Les ébionites auraient transformé en roman ces scènes d’émeute.
Epiphane, du moins, leur prête le conte suivant : Saul, �ls de
parents païens, serait venu à Jérusalem et y aurait fait un séjour



assez prolongé. « Puis – je traduis littéralement – il désira
prendre pour femme la �lle du prêtre (probablement du grand
sacri�cateur). Pour arriver à ses �ns, il se �t prosélyte et fut
circoncis. Après cela, la jeune �lle lui ayant été refusée, il se mit
en colère, et il écrivit contre la circoncision, contre le sabbat et
contre la loi9 ».

Si la narration des Clémentines pèche par confusion et
maladresse, celle des ébionites paraîtra sans doute à tout homme
de goût tomber dans le domaine de l’absurde, et il n’est pas
besoin, pour la repousser, d’une grande somme d’érudition.
Nous devons cependant à la vérité de reconnaître des
divergences dans le récit de la conversion de Saul, suivant la
place où nous le rencontrons. La manière dont il est présenté par
notre auteur n’est pas exactement conforme aux narrations de
Paul, d’abord devant le peuple (chapitre 22), puis devant Agrippa
(chapitre 26). Les di�érences portent sur trois points principaux,
et sont assez fortes aux yeux de Zeller pour lui faire rejeter la
narration entière. Examinons.

1. Les compagnons de Saul, debout dans le texte de 9.7, sont
26.14 couchés à terre.

2. Ces mêmes compagnons ont, d’après 9.7, entendu une voix
sans voir personne ; d’après 22.9, ils voient une lumière,
mais n’entendent pas la voix de celui qui parle à Saul.

3. Les paroles adressées à Saul doivent 9.15 être prononcées
dans la ville, par Ananias ; 22.15 et 21, elles le sont en partie
par Ananias à Damas, en partie par Jésus à Jérusalem ; 26.16-
18, elles le sont toutes par Jésus, en dehors de Damas, et sur
le lieu de l’apparition.



Le premier point, on en conviendra, soulève à peine une
di�culté. Les compagnons de Saul ont pu tomber avec lui sur la
terre, puis se relever promptement et se tenir debout : la
première donnée n’exclut nullement la seconde. « Ceciderant illi
quoque, dit Bengel, sed ante Saulum surrexerunt, suâ sponte ».
C’est d’autant plus naturel qu’ils n’entendent pas de paroles à eux
directement adressées ; rien ne les amène à demeurer
prosternés. Des phénomènes analogues se produisent lors de la
vision de Daniel au bord du �euve Hiddekel. Le prophète est seul
à la contempler ; ses compagnons ne la perçoivent pas ;
néanmoins ils sont assez e�rayés pour prendre la fuite, et Daniel
tombe, frappé d’étourdissement, la face contre terre. (Dan. X, 7-
9.) La seconde divergence nous montre :

1. chez Saul une perception nette de la vision ; il voit le
Seigneur, il entend ses paroles ;

2. chez ses compagnons une perception fort indistincte. Ils
voient une lumière, non une personne ; ils entendent une
voix, un son (φωνή) mais pas « la voix du parlant, » donc pas
de paroles articulées et intelligibles.

De Saul à ses compagnons la di�érence est explicable par des
causes très naturelles ; il y a chez lui une réceptivité dont ils
manquent ; de plus, les paroles du Seigneur sont destinées à lui
seul, et non point à ses compagnons. Ils en entendent le bruit (9.7
) ; ils n’en saisissent pas les mots (22.9 ). Le verbe « entendre » a
dans le grec10 et dans l’hébreu, comme dans le français, le double
sens d’entendre et de comprendre ; employé 9.7 dans la première
acception, il l’est avec la seconde dans 22.9 . Rappelons ici la voix
venue du ciel en réponse à la prière de Jésus : « Père, glori�e ton
nom ! » Pour la masse des assistants, cette voix est un tonnerre.



Pour quelques-uns, elle est celle d’un ange. Pour Jésus seul elle
est celle du Père, et il en distingue parfaitement le sens. (Jean
12.28-30 ) Ajoutons une considération. Paul dit expressément à
Agrippa : La voix me parla « en dialecte hébraïque ». (26.14 ) Or ses
compagnons, peu lettrés probablement, pouvaient fort bien ne
pas entendre ce langage.

Reste le troisième point. Paul dans son discours au peuple
(chapitre 22) distingue avec soin : des paroles prononcées par
Jésus hors de Damas ; des paroles d’Ananias dans la ville même ;
en�n des paroles de Jésus dans Jérusalem. Ce récit ne contredit
en rien celui d’Actes chapitre 9. Dans son apologie devant
Agrippa, l’apôtre réunit ces trois allocutions en une seule, et les
met dans la bouche de Jésus, avant l’arrivée à Damas. Est-ce une
contradiction ? Vraiment non. D’abord, Ananias a simplement
répété le message reçu de son Maître ; paroles d’Ananias et
paroles du Christ, c’est, dans le cas présent, une même chose.
Ensuite, l’ordre chronologique et le lieu de ces trois appels
importent in�niment peu au roi Agrippa. Paul les a entendus
tous les trois ; tous les trois ont déterminé son apostolat chez les
païens ; voilà l’essentiel. Il est habile à l’apôtre de les réunir en un
seul, et ce n’est point, étant données les circonstances, une
in�délité.

Concluons. Ces divergences de détails, loin de jeter des doutes
sur le fait relaté, contribuent à le mieux a�rmer. Une identité
absolue des trois récits eût bien mieux abouti à soulever des
doutes sur l’authenticité de l’ensemble. Quant aux points
essentiels, l’accord reste parfait.



Qu’après cela la critique négative refuse encore à notre récit tout
caractère historique, il ne saurait venir à l’esprit de personne de
s’en étonner. Zeller et Renan se donnent ici la main, sans diriger
cependant des attaques identiques. L’hallucination leur sert
d’explication su�sante. Renan y joint l’in�uence des courants
d’air, saisissant un voyageur échau�é et lui donnant la �èvre,
surtout si quelque violent orage complète les troubles
atmosphériques et les dérangements physiques. Il a éprouvé, dit-
il, quelque chose de pareil ; seulement cela n’a point su� pour le
convertir11… Vraiment, je m’en serais douté. Et, de plus, je ne sais
voir dans cette intervention prétendue de l’hallucination rien
absolument de scienti�que. On est halluciné quand on perçoit
des sensations sans aucun événement ni objet extérieur qui les
fassent naître. Petit à petit, on en vient à croire à la réalité de
l’objet, ou de l’événement en question. Mais encore faut-il en
avoir été longtemps et fortement préoccupé. Saul de Tarse, dit la
critique, a cru sans le moindre fondement avoir vu Jésus-Christ
et l’avoir entendu. Alors il l’attendait depuis longtemps ? Il était
persuadé que Jésus était vivant, qu’il ne pouvait manquer de le
rencontrer un jour face à face ? Ces suppositions sont-elles
admissibles ou seulement probables ? Zeller lui-même semble
contraint de les abandonner. Saul, dit-il, en avançant vers Damas
n’était agité ni par des remords au sujet d’Étienne, ni par aucune
attente messianique. – De plus, sommes-nous amenés par son
histoire à lui trouver un cerveau faible, incapable de discerner
un orage d’une apparition, et le bruit du tonnerre d’une parole
articulée ? La conscience parfaitement nette d’avoir vu le
Seigneur, non dans les fantaisies de la �èvre, mais d’une façon
objective et réelle, va devenir bientôt le fondement de sa foi et de
ses prédications. Les textes de Actes 9.27 ; 26.16 ; 1 Corinthiens



9.1 ; 15.8 deviennent, dans l’hypothèse contraire, des faux
témoignages ; et la conversion du persécuteur est une duperie,
pour ne pas dire une impossibilité, s’il n’a pas été mis en
présence du Christ ressuscité.

Expliquera-t-on aussi par une hallucination soudaine la cécité de
Saul et son jeûne de trois jours ? Cela serait di�cile.
L’hallucination exalte volontiers. Ce jeune homme nous apparaît
au contraire momentanément écrasé ; son orgueil est maté ; il
n’est plus le chef de l’expédition, on le conduit comme un enfant ;
ses yeux ouverts sont privés du pouvoir de la vision. De bonnes
raisons appuient, me semble-t-il, l’opinion que ses yeux,
gravement atteints en ce moment, ne guérirent jamais
complètement. Dès ce jour, Saul aurait été malade d’une
ophtalmie, devenue chronique petit à petit, et sujette à des crises
aiguës comme celle, peut-être, dont il sou�rit en Galatie.
(Galates 4.13-1512) Ce serait là l’écharde dans sa chair. (2
Corinthiens 12.7)

Les e�ets spirituels de la rencontre de Saul avec Jésus sont, au
reste, bien autrement sérieux. Nous en surprenons les premières
traces dans ses prières, commencées durant sa solitude à Damas
et signalées par le Seigneur lui-même à Ananias. (Vers. 11.) Et, si
notre récit sommaire ne dit rien des pensées dont le disciple de
Gamaliel fut alors assailli, nous n’avons pas grand e�ort à faire
pour nous les représenter. L’ardent zélateur de la loi, si assuré de
la servir en persécutant, est amené peu à peu à la comprendre
tout autrement. Il l’a saisie jusqu’ici par ses côtés extérieurs et
formels ; il l’a confondue plus d’une fois avec les superfétations
rabbiniques. Maintenant il en devine le but : donner à l’homme
la conscience de son péché, pour le contraindre à chercher le



changement du cœur. Il y découvre en quelque sorte
l’interdiction de la convoitise (Romains 7.7) et le commandement
central de la charité. (Romains 13.8-10 ; Galates 5.1??) Il en faisait
peut-être un piédestal pour s’élever aux honneurs ; il y rencontre
maintenant la volonté d’un Dieu saint, impartial, juste,
condamnant partout l’orgueil et le pharisaïsme, et il sent tomber
directement sur lui cette condamnation. Non, il n’a pas obéi à la
loi ; il s’en est servi pour satisfaire ses passions. L’heure est venue
de choisir : ou bien persévérer dans la voie suivie jusqu’ici,
résister à l’appel d’en haut ; ou bien céder sans réserve et devenir
le serviteur du Christ… Saul a choisi l’obéissance ; mais après
quelles luttes et quelles sou�rances ! On n’arrive point à une
victoire aussi complète sans avoir été d’abord complètement
vaincu.

9.10 Reprenons le récit. Autant la retraite était nécessaire à Saul
après la rencontre avec Jésus, autant il fallait en sortir. Le
Seigneur aurait pu lui apparaître une seconde fois et lui
communiquer ses ordres. Il ne le fait pas ; il a recours à un
intermédiaire humain, non pas à un apôtre, mais à un disciple
dont il honore de la sorte la foi et le ministère. Ananias, nommé
ici pour la première fois, jouissait au milieu des Juifs de Damas
d’une réputation fort honorable. (22.12) On a fait de lui, sans
preuves certaines, un des soixante-dix disciples. Chrétien en
tout cas, habitué aux révélations de son Sauveur (le récit même
en témoigne), il a dans la ville de nombreuses relations et une
certaine in�uence ; beaucoup d’amis sont venus lui annoncer
l’arrivée et les intentions de Saul. (Voir v. 13.) Il peut avoir été un
des disciples mis en fuite par la première persécution éclatée
dans Jérusalem ; et là aussi le persécuteur peut l’avoir connu, au



moins de nom. La tradition l’a transformé en évêque, ou tout au
moins en presbytre de Damas, où il serait mort martyr13.

9.11 Le Seigneur apparaît à cet homme dans une vision, – de jour
ou de nuit ? nous ne savons, – l’appelle par son nom, puis, à sa
réponse empressée : Me voici, ajoute l’ordre de se lever et de se
rendre auprès de Saul. Nous ignorons si Ananias possédait un
renseignement quelconque au sujet des événements accomplis
trois jours auparavant. Jésus n’en parle pas, mais il donne des
instructions très précises à son mandataire. Désignation de la
rue14 d’abord : elle est appelée « la droite, » εὐθεῖα ; c’est encore
aujourd’hui la rue principale de Damas, orientée de l’est à
l’ouest, longue et droite comme jadis, plus d’un kilomètre,
paraît-il, au temps des Romains. Elle était alors partagée par
deux colonnades en trois avenues. Désignation, ensuite, de la
maison ; c’est celle d’un certain Jude ou Judas, inconnu pour
nous, probablement personnage de quelque importance,
puisqu’il devait recevoir chez lui un envoyé du sanhédrin.
Quelques commentateurs le confondent avec le Judas
mentionné 15.22. Un voyageur du dix-septième siècle prétend
avoir vu l’emplacement de cette maison, comme aussi celui de la
maison d’Ananias et la fontaine où Saul fut baptisé.

9.12 Au moment d’envoyer Ananias, le Seigneur l’encourage par
deux considérations : les prières du persécuteur en ce moment
même et une vision reçue par lui, annonçant son visiteur. Bien
souvent, certes, Saul de Tarse avait fait monter vers Dieu ses
correctes prières de pharisien. Il en prononce de tout autres à
cette heure ; il les appuie sur la grâce du Sauveur
miraculeusement entrevue, et alors seulement le Seigneur dit de
lui : « Voici, il prie ! » Quant à la vision, ὁράμα15, accordée à ce



jeune homme et lui montrant soudain Ananias entrant chez lui,
l’auteur ne l’a pas racontée ; nous en devons la connaissance à la
seule mention faite actuellement par Jésus. Tout lecteur du livre
des Actes aura rapproché cette double vision parallèle de Saul et
d’Ananias de celle de Pierre et de Corneille au chapitre 10. Baur
insiste aussi sur ce rapprochement, mais pour mettre en doute la
réalité de ces apparitions et l’historicité des deux récits. Il
reconnaît néanmoins la di�culté, pour ne pas dire
l’impossibilité, d’une rencontre fraternelle d’Ananias et de Saul,
en restant dans les circonstances décrites jusqu’à maintenant par
notre auteur. « Si jamais, dit-il, l’intervention de la divinité fut
nécessaire, ce fut bien en cette occasion ; elle seule pouvait
conduire à bonne �n l’œuvre commencée16 ». Le savant
professeur de Tubingue conclut à l’invention de toute la scène,
pour les besoins de la cause. La conclusion contraire nous paraît
pour le moins aussi logique. Là où l’intervention directe de Dieu
est réclamée pour l’avancement de son règne, il ne manque pas
de l’accorder.

9.13 Une touchante conversation s’engage entre le disciple et le
Sauveur. Ananias ne se rend pas d’emblée. Le mandat dont Jésus
le charge lui semble trop dangereux pour ne pas reposer sur une
méprise. Il veut renseigner le Seigneur, comme il a été renseigné
lui-même par plusieurs avis, soit par les compagnons de Saul,
soit par des lettres venues de Jérusalem. Cet homme, il le sait
pertinemment, est venu à Damas pour y ravager l’Église, après
avoir fait tout le mal possible aux « saints » du Christ dans la
métropole : première rencontre où ce nom de saint est donné aux
disciples, et les note tout ensemble comme séparés du monde et
consacrés à Dieu. (Comparez Romains 1.7) Nul n’aurait résisté



dans Damas à cet ennemi acharné des chrétiens ; il a reçu pour sa
mission les pleins pouvoirs des grands prêtres.

Jésus peut-il consentir à envoyer un de ses confesseurs dans la
gueule du lion ? Ananias hésite, comme autrefois hésitèrent
Moïse et Jérémie ; à l’en croire, le Christ mieux éclairé retirera
son ordre. Trait d’une admirable simplicité ; « ce n’est pas ainsi
qu’on invente ».

9.15 Le Seigneur, au surplus, se hâte de rassurer son disciple, mais
sans rien retrancher de l’ordre donné. Va ! dit-il une seconde
fois ; il faut tout d’abord obéir. Et en voici la raison : Parce que
celui-là (Saul) m’est un vase d’élection, pour porter mon nom devant
les nations, et les rois, et les �ls d’Israël. Jésus ne parle pas au
futur : à présent déjà Saul est devenu pour lui un instrument
d’élite, un vase dont le Saint-Esprit se servira pour renfermer ses
dons et pour les communiquer à d’autres. Et certes, si un σκεῦος
est précieux par le métal dont il est fait et par les ciselures dont il
est orné, Paul méritera entre tous les apôtres d’être désigné par
cette image17. Mais nous ne saurions aller plus loin, ni voir avec
les Pères dans l’expression σκεῦος ἐκλογῆς un appui donné à la
doctrine de la prédestination. Si Paul eut dès lors une conscience
claire de sa divine vocation, il ne l’a pas moins de sa pleine
liberté d’y résister18.

Quant au futur horizon missionnaire de Saul converti, nous le
voyons ici dessiné en trois traits. L’apôtre portera le nom du
Christ devant les nations, – son champ d’activité spécial, –
devant les rois ou leurs lieutenants, – Félix et Festus par exemple,
et aussi Serge Paul, Agrippa, Néron, – devant les Israélites,
auxquels il n’a jamais failli, en e�et, de faire entendre son



message. Va donc, conclut le Seigneur, car (γὰρ) pour moi je lui
montrerai tout ce qu’il lui faut sou�rir à cause de mon nom. Ce car
pourrait, au reste, se rapporter aussi à σκεῦος ἐκλογῆς : il m’est
un vase de choix, car il aura fort à sou�rir. Il sera jeté au creuset
avant d’avoir sa forme dernière, et je me charge de l’y préparer.

9.17 Ananias n’objecte plus rien. Ambassadeur du Christ, il se
rend directement chez le persécuteur de son Église. Il trouve
sans peine la maison indiquée ; il va droit à l’aveugle et, sans lui
demander ni confession ni rétractation, il lui impose les mains
en l’appelant d’emblée : Saul, frère ! Son garant, c’est la plus haute
des autorités : Le Seigneur m’a envoyé. Son but, c’est de guérir le
pharisien abattu et de lui communiquer les dons du Saint-Esprit.
Chacune de ses paroles est faite pour éveiller l’espérance et la joie
chez ce malade abandonné ; car il vient à lui au nom du même
Seigneur qui lui apparaissait l’autre jour sur la route de Damas.
Celui qui lui a ravi la vue est en mesure de la lui rendre. Ananias
disparaît en quelque sorte derrière Jésus, dont il est le
mandataire. En recevant le Saint-Esprit, Saul possédera le Guide
souverain, capable de le conduire dans toute la vérité. Le récit,
fort rapide, ne mentionnera aucun signe de la descente du Saint-
Esprit chez Saul : ni glossolalie ni autre miracle. Le ministère
entier de cet homme va devenir une preuve su�sante de l’action
du Paraclet en lui.

9.18 L’auteur insiste, en revanche, sur la guérison de cet aveugle ;
il la raconte en langage de médecine populaire, reproduisant
probablement un récit fait à maintes reprises par l’apôtre :
aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles. L’impression
physique éprouvée par Saul, au moment où la vue lui fut rendue,
fut celle d’un homme dont les yeux seraient débarrassés tout à



coup d’une couche d’écailles aveuglantes. Aussitôt après vient le
baptême. Il nous importe peu de savoir où il a été célébré ; mais
nous pouvons, sans doute, rattacher à cet acte, décisif dans sa
carrière, la doctrine du baptême à laquelle Paul est �nalement
arrivé. (Galates 3.27 ; Romains 6.3-11) Il voit dès aujourd’hui dans
ce sacrement le gage d’une délivrance du péché et de la mort, et
le sceau d’une naissance nouvelle. – En�n, il prend quelque
nourriture pour refaire son corps épuisé.

Dans tout ce récit, on l’aura sans peine observé, Christ est seul
agissant ; Ananias, son disciple, est un simple intermédiaire, pas
davantage. Paul aura désormais le droit de s’appeler « apôtre,
non de la part des hommes » (Galates 1.1), et le devoir de se
considérer comme le pasteur des Gentils, successeur
authentique des anciens prophètes. Son mandat rappelle par
plusieurs côtés celui de Jonas, choisi comme lui pour annoncer
les voies de Dieu aux païens. Il n’est toutefois pas rebelle, ainsi
que l’avait été le �ls d’Amittaï ; il croit possible la conversion des
idolâtres ; il va la désirer de toutes les forces de son âme ; il y
consacrera le reste de sa vie. Et des sou�rances multiples
rencontrées dans cette carrière, il saura se faire une couronne de
gloire. Elles établiront aussi, pour tout esprit impartial,
l’impossibilité d’attribuer à Paul lui-même le choix de son
apostolat19.

Laissons pour quelques jours Saul au milieu des disciples
devenus ses frères et a�ermissant dans leur société sa nouvelle
foi. Une remarque intéressante se présente à nous au point de
vue de l’harmonie entre les écrits du Nouveau Testament. Les
deux premiers évangiles ont relaté l’institution du baptême ; le
troisième la passe sous silence. Le livre des Actes, en revanche,



semble ne pas vouloir perdre une occasion de mentionner des
baptêmes. Nous avons déjà vu ceux de la Pentecôte, ceux des
Samaritains, celui de l’eunuque éthiopien et celui de Saul. Nous
rencontrerons encore successivement ceux de Corneille et de sa
famille, celui de Lydie, celui du geôlier de Philippe, celui des
douze disciples d’Éphèse. L’auteur de notre livre voit donc bien
dans le baptême un sacrement institué par le Seigneur et
nécessaire à son Église. S’il est, comme beaucoup l’ont supposé,
l’auteur aussi du troisième évangile, avons-nous le droit de
conclure du silence de ce livre-là sur le baptême à l’ignorance de
l’écrivain à l’endroit de cette institution ?

Autre observation. S’il y a jamais eu dans l’Église un cas où le
baptême a pu paraître super�u, c’est bien celui de Saul de Tarse.
Mis directement en présence du Seigneur, converti par sa parole,
investi de l’apostolat, avait-il vraiment encore besoin d’être
baptisé ? Assurément, car cet acte constitue une confession
décisive du nom de Jésus, et proclame une soumission entière à
sa volonté, l’abandon d’une vie passée, la naissance à une vie
nouvelle. Ce fut pour l’ancien disciple de Gamaliel une
humiliation. Mais par cet abaissement même il fut élevé. Nos
missionnaires d’aujourd’hui savent ce qu’il en coûte d’amener à
descendre jusque-là un �ls de Confucius ou de Brahma.

2. Premières prédications de Saul

9.20 Le néophyte brûle déjà du « zèle de la maison de Dieu ». Il veut
communiquer sa foi, gagner des âmes à son Sauveur. Il
commence par annoncer Jésus dans ces synagogues où il s’était
promis d’enchaîner ses confesseurs. Et ses prédications ont un



but précis, auquel il demeurera �dèle dans tout son ministère ; il
veut établir que Jésus est bien le Fils de Dieu1.

9.21 Le premier e�et produit chez les auditeurs est une véritable
stupéfaction. Car chacun savait le but de Saul en arrivant à
Damas et l’on se répétait, presque sans y croire au début : N’est-ce
pas celui-ci qui a ravagé2 dans Jérusalem ceux qui invoquaient ce
nom, et ici il est venu avec l’intention de les emmener liés aux grands
prêtres. Ces exclamations de surprise n’arrêtent point le jeune
prédicateur ; il redouble au contraire d’énergie ; il « confond » les
Juifs de Damas, il continue imperturbablement ses
démonstrations3, revenant toutes à ceci : Jésus est vraiment le
Christ. Il emploie la puissance de sa logique à ruiner ses
anciennes assertions. Bientôt, à ses raisonnements pressants on
ne trouvera rien à opposer, si ce n’est la violence.

Ici, une di�culté assez sérieuse se présente. Paul, dans son épître
aux Galates (Galates 1.16-18), parle de la même époque de sa vie et
ne dit rien de ses premières tentatives d’évangélisation. Il serait
parti de Damas presque immédiatement après sa conversion, et
ne serait rentré à Jérusalem qu’après trois ans, passés en partie
en Arabie. Où placer ces trois années dans la narration des
Actes ? Le terme εὐθέως s’applique au début de l’activité
missionnaire de Saul dans Damas, nullement à un départ pour le
Midi, dont il n’est pas même fait mention. Il n’y a, dit Zeller,
aucune conciliation possible entre ces deux versions ; il faut
choisir l’une ou l’autre, peut-être les repousser toutes deux. – De
deux choses l’une, a�rme Holtzmann : ou bien la di�érence entre
les deux récits est intentionnelle, ou bien elle prouve l’ignorance
de l’auteur des Actes. L’un et l’autre texte auraient pour but de
laver Saul de tout reproche pour ne s’être pas mis plus



promptement en rapport avec les Douze, demeurés dans
Jérusalem.

Ces solutions forcées ne paraissent point s’imposer. L’auteur des
Actes use ici, pour désigner le temps et les dates, d’expressions
vagues, ou plutôt élastiques, et probablement choisies à dessein
pour permettre une interprétation un peu large. Saul commence
par passer à Damas quelques jours – ἡμέρας τινάς. – (Vers. 19.)
Plus tard, des jours en nombre su�sant – ἡμέραι ἱκαναί –
s’écoulent avant l’explosion du complot formé par les Juifs
contre lui. (Vers. 23.) Il est dès lors possible de voir dans la
première de ces deux indications celle d’un bref séjour de Saul à
Damas, immédiatement après son baptême ; la seconde
s’appliquerait au temps plus considérable passé par lui, d’abord
en Arabie (peut-être dix-huit mois), puis de nouveau à Damas.
C’est l’opinion de Meyer et, partiellement, de Lechler. Farrar
chercherait plutôt la place du séjour en Arabie dans le corps
même du verset 19, entre la visite d’Ananias et les premières
prédications du converti. Cela me paraît moins vraisemblable.

Mais, continuera-t-on, pourquoi donc notre auteur n’a-t-il pas
parlé du voyage en Arabie ? Nous ne savons pas ; deux raisons,
cependant, sont admissibles. Ses renseignements personnels se
taisaient peut-être sur ce point. Ou bien, et c’est plus probable, il
n’a pas voulu s’en servir. Son but n’était pas d’écrire une
biographie de Paul. Il racontait l’établissement de l’Église, sa
marche constante de Jérusalem à Rome, l’épisode de l’Arabie y
importait assez peu. Un fait reste commun aux deux documents,
celui des Galates et celui des Actes : c’est que Saul a commencé à
Damas son activité missionnaire. Ce fait rentrait dans le cadre
adopté par notre historien, il le mentionne. Il se tait sur le séjour



en Arabie, et ce silence rend improbable, à nos yeux, l’hypothèse
parfois présentée d’une évangélisation de ce pays par le jeune
néophyte4. En l’y envoyant, le Seigneur se proposait un autre
but, croyons-nous. Il voulait le faire passer par la retraite,
comme Moïse au temps jadis, a�n de consolider une conversion
encore à ses débuts, et d’empêcher cette dispersion des grâces
reçues d’où naît si aisément la dissipation religieuse. Le choix de
l’Arabie pour une telle retraite révèle mieux encore cette
intention. Car nous avons très probablement à entendre sous ce
nom la péninsule sinaïtique. Le fameux et di�cile passage
Galates 4.21 et suiv., nous montre Paul familiarisé avec cette
localité et avec les traditions, populaires ou rabbiniques,
rattachées aux divers sommets du Sinaï. Pour mieux conduire
les âmes à Christ, il a dû passer par le « pédagogue, » c’est-à-dire
par la loi ; et il l’a rencontrée pour ainsi dire face à face, aux lieux
mêmes où se retirèrent autrefois Moïse le législateur et Élie le
restaurateur de la loi.

9.23 Paul, de retour à Damas, y a repris ses exhortations. Les
Juifs, cette fois, ne se contentent plus de s’en étonner ; ils veulent
les faire cesser en supprimant le prédicateur5. Ils en forment
entre eux le projet et débattent leur plan, sans parvenir pourtant
à le cacher entièrement à leur victime. Ils ont, du reste, bien des
alliés dans la ville, car on leur a con�é la garde des portes et ils
les surveillent6 jour et nuit pour empêcher la sortie de l’apôtre.
Quand Paul rappellera ces circonstances, il y ajoutera celle que
Damas, alors au pouvoir d’Arétas, beau-père d’Hérode-Antipas,
avait pour gouverneur un ethnarque : les Juifs avaient trouvé le
moyen de le mettre dans leurs intérêts. (2 Corinthiens 11.32) Il



peut avoir été Juif lui-même ; il met, en tout cas, sa police à leurs
ordres.

9.25 Les issues étant fermées de la sorte, et les disciples étant
résolus à sauver Saul dont ils commencent à comprendre la
valeur, recourent à un stratagème renouvelé des espions de
Jérico. (Josué 2.15) Ils l’amènent de nuit dans une maison dont
les fenêtres ouvrent sur le rempart (cela ressort du moins du
texte très concis) et le descendent en le dévalant dans une corbeille7,
le long de la muraille. – Une leçon assez curieuse, donnée par א,
A, B, C, lit μαθηταὶ αὐτοῦ au lieu de : αὐτόν οἱ μαθηταὶ ; il
faudrait alors admettre à Damas l’existence de disciples se
réclamant déjà du nom de Saul. – Dans sa seconde épître aux
Corinthiens (11.32), à l’énumération des preuves les plus
éclatantes de son apostolat, Paul ajoute le souvenir de cette fuite
de Damas, souvenir pénible pour lui, semble-t-il, et presque
honteux ; il lui en coûte d’avoir dû recourir à ce moyen de sauver
sa vie.

9.26 La narration se tait sur le voyage de Saul de Damas à
Jérusalem. Elle nous le montre seulement, arrivé dans cette
dernière ville, accueilli par la dé�ance générale des chrétiens. Il
cherche à se joindre à eux ; mais on le redoute ; on ne peut pas le
considérer comme un frère. Et ne nous étonnons pas trop de ces
soupçons ; en vérité, les croyants de Jérusalem ne savaient pas et
ne pouvaient pas savoir. Ils avaient perdu Saul de vue pendant
son séjour prolongé en Arabie ; ses faits et gestes depuis son
retour à Damas devaient n’être encore que très imparfaitement
connus, ou soulever bien des doutes. Comment croire, sans
preuves redoublées, à la réelle conversion de l’ancien
« ravageur ? »



9.27 Barnabas crut. Il avait ses raisons et il parvint à les faire
accepter. Très généreusement, en e�et, et très promptement, il
prend fait et cause pour le nouveau venu. Avait-il été, comme le
prétend une tradition, son camarade à l’école de Gamaliel ? Il est
di�cile de le certi�er. L’avait-il connu à Tarse ? Ou bien
l’intervention de Jean surnommé Marc, cousin de Barnabas et
fort lié avec Pierre (12.12), a-t-elle contribué à briser la glace et à
faire recevoir Saul chez les apôtres ? Tout cela est possible.
Galates 1.18 place e�ectivement ici un séjour de Saul chez Céphas
pendant deux semaines. Pourquoi nierions-nous, d’autre part, la
probabilité d’entretiens particuliers, dans lesquels Barnabas
aurait pu se convaincre de la parfaite droiture du nouveau
croyant, et recevoir de sa bouche tous les détails de sa
conversion ? Il les aurait transmis, revêtus de sa propre autorité,
à ses collègues encore craintifs. – Reste une dernière di�culté.
« Barnabas, dit notre texte, conduisit Saul auprès des apôtres ».
Paul déclare avoir vu alors Pierre et « aucun autre apôtre, si ce
n’est Jacques le frère du Seigneur ». (Galates 1.19) Ces deux
données semblent s’exclure. Des apôtres dans un récit, dans
l’autre un seul apôtre. Pourtant le passage même des Galates
fournit une explication. Jacques, le frère du Seigneur, nommé
après Céphas, peut passer et a passé souvent pour un personnage
apostolique ; cela su�t déjà pour expliquer le pluriel
ἀποστόλους dans Actes 9.27. En outre, le nom de ἀπόστολος,
déjà appliqué au frère du Seigneur, l’est aussi à d’autres
personnages, par exemple à Barnabas lui-même (Actes 14.4) ;
peut-être à Andronicus et à Junias8. (Romains 16.7) La di�culté
signalée se résout donc sans faire au texte aucune violence.



9.28 Les nobles e�orts de Barnabas réussissent ; la con�ance des
apôtres est accordée à Saul, et celui-ci peut bientôt, selon
l’expression hébraïque bien connue, « entrer et sortir dans
Jérusalem9 » dans la compagnie des frères. Paul pro�te de cette
liberté pour user d’une pleine franchise, même de hardiesse,
dans le nom du Seigneur10, absolument comme il venait de le faire
à Damas. Il recherche, en outre, pour discuter avec eux
(συζήτειν), non les Juifs hébreux, cette fois, mais les hellénistes
Ἕλληvας est certainement une faute), ces Juifs de l’étranger,
dont les plaintes avaient amené du trouble dans l’Église. (6.1)
Pour le moment, il ne s’adresse pas aux païens. Mais, s’il a cru
trouver un meilleur accueil chez ces hellénistes, il s’est bien
trompé ; ils cherchent à le faire mourir11, comme lui, trois ans
auparavant, avait résolu la mort d’Étienne. Les frères, les apôtres
par conséquent en première ligne, ont vent du complot. Décidés,
comme leurs coreligionnaires de Damas, à sauver Saul à tout
prix, ils l’emmènent à Césarée, puis le font passer de là à Tarse,
sa patrie. Dieu voulait encore pour lui un temps de retraite et de
repos, au moins relatif.

Deux courtes indications autobiographiques doivent compléter
ici la narration fort brève de notre historien. Paul, dans son
apologie devant le peuple de Jérusalem, a�rme avoir obéi, pour
quitter la capitale, à un ordre du Seigneur ; il aurait même
commencé par lui résister. (22.17-21) Voir, entre les deux données,
du chapitre 9 et du chapitre 22, une contradiction absolue,
comme Zeller l’a�rme, c’est vraiment du parti pris. Si notre
apôtre avait eu de la peine à quitter Damas, il doit en avoir eu
plus encore à s’éloigner de la ville sainte ; il n’eût pas cédé à la
seule pression de ses nouveaux collègues ; des motifs plus forts



l’ont déterminé. D’autre part, d’après sa lettre aux Galates, il
aurait à ce moment traversé la Syrie et la Cilicie (Galates 1.21-24),
tout en demeurant inconnu de visage aux Églises de Judée. Ce
renseignement peut avoir conduit quelques commentateurs à
faire de la Césarée ici nommée Césarée de Philippe. C’est
pourtant bien peu probable ; cette ville était trop rapprochée de
Damas pour ne pas faire courir à Saul des dangers renouvelés ; et
puis notre auteur, toujours exact, l’eût désignée par son nom
complet. Une supposition plus naturelle se présente. De la
Césarée maritime, Saul a pu remonter d’abord vers le nord, à
Tyr, par exemple, ou à Sidon, villes politiquement rattachées à la
Syrie, et il s’y serait embarqué pour Tarse. Ou encore, pendant
les trois ou quatre ans passés dans sa patrie, il a pu la parcourir
plus d’une fois et se rendre jusqu’en Syrie. La mention de frères
répandus en Cilicie12, donne à entendre que, durant ce laps de
temps (probablement de 39 à 42 ou 43), il aura évangélisé cette
province, peut-être même converti quelque membre de sa
famille, sa sœur, par exemple, ou son neveu. (23.16)

Quelques frères l’ont accompagné, au moins au début du voyage.
Parmi eux, Pierre se trouvait peut-être avec son hôte de quinze
jours. Il aurait été de la sorte conduit dans la région de Lydde et
de Joppe, où nous allons le rencontrer, poussé, dirait-on, par le
besoin d’examiner encore l’œuvre accomplie par l’évangéliste
Philippe.



4. Mission de Pierre ; conversion de
Corneille

1. Guérison du paralytique Énée

Un pas immense est fait pour amener l’Église des Gentils à
s’établir dans le monde. Son apôtre lui est donné. L’historien,
cependant, va nous détourner pour quelque temps de Saul de
Tarse ; ce missionnaire ne sera même pas le premier à faire
entrer des païens dans la communauté des croyants. D’obscurs
évangélistes ont commencé cette œuvre dans la Sa-marie. Un
apôtre va la continuer ; mais cet apôtre, tout d’abord, ne sera pas
Saul, et il agira en dehors des limites de la Palestine. Dieu ne se
lie ni par des pays, ni par des institutions. L’appel d’Israël à
l’existence fut une œuvre de sa liberté souveraine ; ainsi en sera-
t-il de l’entrée des Gentils dans son royaume.

9.31 Le nouveau tableau peint par l’auteur présente au premier
plan une scène de paix. Par toute la Judée, la Galilée et la
Samarie, l’Église jouit d’un calme momentané, étant édi�ée –
comme un bâtiment dont les étages s’achèvent successivement –
et cheminant dans la crainte du Seigneur, elle s’augmentait dans [la
sphère de] l’exhortation du Saint-Esprit1 . Avec les manuscrits les
plus sûrs nous lisons le singulier ἐκκλησία, et non le pluriel. Il y
a une Église, et pour la première fois nous découvrons son
existence jusque dans la Galilée, œuvre sans doute des cinq cents
témoins du Ressuscité et peut-être aussi des fugitifs de la



persécution. Les trois provinces de la Palestine ont chacune
maintenant leurs troupeaux chrétiens, et ces troupeaux réunis
constituent l’Église du Christ. Or, aujourd’hui, cette Église est
paisible, car son persécuteur le plus redoutable est devenu un
disciple, et ceux dont il était tour à tour le chef et l’agent n’ont
pas encore trouvé leur nouveau conducteur. D’autres
circonstances, d’ailleurs, ont concouru à procurer cette paix.

Josèphe, en particulier, nous montre à cette même époque les
Juifs profondément troublés, menacés dans leur foi, au point de
ne pouvoir plus guère se préoccuper des chrétiens. Caligula,
dans un de ses accès de folie, avait voulu installer sa propre
statue dans le temple de Jérusalem. Ordre avait été donné à cet
e�et au gouverneur Pétronius de ne pas reculer devant l’emploi
de la force, et deux légions, accompagnées d’auxiliaires,
occupaient déjà Ptolémaïs pour faire exécuter cette insanité
sacrilège. C’était en l’an 39. Des milliers de Juifs étaient alors
accourus auprès de Pétronius pour le supplier de surseoir. Des
conférences et des pourparlers s’étaient succédé pendant
cinquante jours. Le gouverneur en avait référé à Rome ; Hérode
s’était employé auprès de Caligula pour le détourner de son
dessein. En l’an 40 ces multiples instances semblaient perdues,
lorsque tout d’un coup l’empereur mourut, en janvier 412.

On n’avait, au milieu de si graves préoccupations, point de temps
pour courir sus aux chrétiens, et notre auteur, en sa brièveté,
prouve une fois de plus la sûreté de ses informations. L’Église
pro�te de ce répit pour s’édi�er3, en progressant tout ensemble
quant au nombre et quant à la vie spirituelle de ses membres ; le
Saint-Esprit, remplissant ses fonctions de Paraclet, poussait par
ses exhortations les âmes à faire partie de l’Église.



9.32 Pendant cette période de calme et de progrès, Pierre fait une
tournée de visites à travers les di�érents troupeaux chrétiens ;
διà πάντων, dit le texte, après quoi il faut sous-entendre ou
τόπων ou peut-être ἀγίων (c’était le temps de la retraite de Saul à
Tarse). Il arrive ainsi à Lydde, village, dit Josèphe, à peu près
égal en grandeur à une ville4 et situé près de la Méditerranée, à
20 ou 25 kilomètres de Joppe ; ce fut plus tard Diospolis. Là vivait
un malade nommé Enée (Ἀινείασ serait le nom du héros de
Virgile), paralysé depuis huit ans et toujours couché sur un
grabat. Le récit ne fait pas de lui un chrétien ; mais il connaissait
au moins le nom du Seigneur, invoqué par Pierre pour sa
guérison : Jésus-Christ te guérit, dit l’apôtre, non pas sous forme
de vœu, mais bien comme l’expression d’un fait. Le programme
tracé par l’auteur, tout au début de son livre, continue à se
remplir : le Sauveur ne cesse pas d’agir du haut du ciel ; il
poursuit les œuvres commencées. Du reste, à la promesse faite
en son nom, un ordre aussi est joint, en la même autorité : Lève-
toi, et, littéralement : Etends pour toi, στρῶσον σεαυτῷ,
« dresse-toi ton lit5 ; » στρώννυμι signi�ant « préparer le lit, »
même sans le régime exprimé εὐνήν ou κλίνηv. Au paralytique
de prouver la réalité de sa guérison, en faisant immédiatement
l’ouvrage fait pour lui par d’autres depuis huit années. Nous
n’entendons, au surplus, aucune autre parole échangée entre
l’apôtre et le paralytique. Il peut n’y en avoir point eu. Le regard
peut avoir su� à Pierre, comme 3.4, pour se persuader de la foi
d’Enée.

9.35 Ce malade était connu ; sa guérison, naturellement, fait du
bruit ; chez les habitants de Lydde, d’abord, puis aussi chez ceux
de Saron. Ce dernier nom est celui d’une plaine célèbre et fertile,



entre Joppe et Césarée, riche en pâturages et en vignes6. Elle
commence à s’enrichir d’un trésor autrement précieux. Des
témoins du miraculeux rétablissement d’Enée sont gagnés à la
foi. Ils le virent, dit le texte, eux qui7 se convertirent au Seigneur
ou : « Savoir ceux qui se convertirent…  » Encore un cas où le
miracle a été un instrument de conversion.

2. Résurrection de Dorcas

9.36 De cet Enée, nous sommes transportés auprès d’une femme
chrétienne, la première, depuis la Pentecôte, dont l’activité nous
soit racontée. Sans avoir porté, semble-t-il, le titre de diaconesse,
elle l’a été certainement par ses œuvres. Son nom de Tabitha est
l’araméen ְטבִיתָא équivalent de צֵבִי la gazelle ; en grec : Dorcas. Ce
nom �atteur était volontiers donné à la femme1. L’école de
Tubingue a imaginé de confondre cette Tabitha avec la jeune
�lle de Marc 5.35-43, à laquelle le Seigneur dit : « Talitha coumi ; »
supposition d’un bien étrange arbitraire, car, dans le passage de
Marc, Talitha n’est pas un nom propre, mais le synonyme de
« jeune �lle ». Tout, d’ailleurs, di�ère dans les deux récits ; à mon
sens, un esprit prévenu peut seul les identi�er. Dorcas est
présentée comme disciple2 ; elle est donc une chrétienne ; elle
habite Joppe, l’ancienne Japho, au sud de la plaine de Sa-ron et
rattachée alors à la province de la Syrie. Un bourg voisin de
Lydde paraît avoir porté le nom de Tebi en souvenir de Dorcas, ou
bien, comme dit Lightfoot, « a capreolis, in fœcundà hac valle
discursantibus ».

9.37 Cette chrétienne – sa vie, dirions-nous plutôt dans notre
langage, – était remplie de bonnes œuvres et d’aumônes. Cela ne



l’empêche pas de tomber malade et de mourir ; l’auteur, contre
son habitude, ne dit pas à quel mal elle succomba. Pierre était
bien près, pourtant ; pourquoi ne l’a-t-on pas appelé plus tôt ? –
Et pourquoi, répondrons-nous, Jésus appelé par Marthe et
Marie est-il venu si tard à Béthanie ? Comme celle de Lazare, la
maladie de Dorcas était, sans doute, « à la gloire de Dieu ». – On
vient de lui faire sa dernière toilette3, puis on a déposé le corps
dans une chambre haute, et l’on a vite dépêché deux messagers à
Pierre, dont on vient d’apprendre la présence à proximité. Les
messagers ont ordre de le presser. Ne tarde point4, – doivent-ils
lui dire, – à passer jusque vers nous5. L’apôtre se lève aussitôt et les
accompagne dans la maison de deuil. Point de temps perdu : on
le conduit tout de suite à la chambre haute, et le voilà entouré de
femmes en pleurs ; on lui montre les ouvrages faits par la défunte
au pro�t des nécessiteux : tuniques et vêtements de dessus. On ne
demande pas expressément à Pierre d’opérer un miracle et de
ressusciter Dorcas ; mais cette demande, cette attente en tout cas
et ce désir se sous-entendent dans cette petite congrégation. Les
veuves sont spécialement mentionnées, car elles sont aussi très
particulièrement touchées par ce décès. L’emploi du participe
moyen ἐπιδεικvύμεναι semble même reproduire leurs gestes :
elles montraient sur elles les vêtements cousus par Dorcas.

9.40 Pierre alors, on le dirait du moins, se rappelle la scène dont il
avait été le témoin chez Jaïrus. À l’exemple de son Maître, il fait
sortir de la chambre tout le monde, même ces veuves dont la
douleur est si évidemment sincère. Rien ne doit troubler sa
prière. Mais il priera ; il s’agenouillera ; chez Jaïrus, le Christ
n’avait pas eu besoin de cet acte ; sa communion avec le Père était
trop constante pour l’exiger. L’apôtre, après cela, se tourne vers



le cadavre : « Tabitha, dit-il, lève-toi ! » Dorcas ouvre les yeux, voit
Pierre devant elle, et, par un sentiment très naturel de respect, se
met sur son séant. L’apôtre lui tend la main pour l’aider à se
lever, appelle les saints, c’est-à-dire les disciples, et les veuves,
leur rend vivante cette femme tout à l’heure couchée dans le
linceul de la mort. Le bruit de ce miracle parcourt promptement
la ville entière de Joppe, et plusieurs crurent au Seigneur,
proprement « en se reposant sur lui, » ἐπὶ indiquant la direction
vers laquelle se porte la foi : elle va non point à Pierre, mais au
Seigneur.

9.43 Une œuvre spirituelle commence donc dans cette ville.
L’apôtre juge nécessaire d’y faire un certain séjour, a�n
d’a�ermir ces débuts. Rien de plus naturel. Ce qui l’est moins,
c’est qu’il prend ses quartiers chez un corroyeur6. En serait-il
venu à se placer déjà au-dessus des préjugés de son peuple ? Il
faut le croire ; car le métier de tanneur était tenu chez les
Hébreux pour impur, vu l’obligation où il mettait d’entrer en
contact fréquent avec des animaux morts, ou du moins avec
leurs dépouilles. Si un tanneur se mariait sans avoir déclaré son
métier, l’épouse, en le découvrant, pouvait demander son
divorce. Eh bien, l’apôtre sera déjà l’hôte d’un tanneur, au
moment où Dieu lui révélera la distinction vraie entre le pur et
l’impur.

La critique négative ne pouvait laisser passer un tel récit sans
protestation ; la réfuter nous exposerait à plus d’une redite.
Notons-le cependant : de l’aveu même de Zeller, le fait en
question se présente bien comme un miracle, et non comme un
événement naturel. Pour le repousser, il faut partir de ce
principe à priori : il n’y a pas de miracles. Or c’est une



a�rmation de parti pris ; ce n’est pas une démonstration
scienti�que. Holtzmann soutient un point de vue un peu
di�érent. Suivant lui, ces deux derniers miracles attribués à
Pierre sont des reproductions de types anciens, dont
l’imagination populaire se plaisait à voir la pareille chez certains
hommes de Dieu. On voulait enrichir l’apôtre Pierre d’une
réputation égale à celle des anciens prophètes, ou même du
Christ. La guérison du pauvre Enée devient une variante de celle
du paralytique opérée par le Sauveur. (Matthieu 9.1-8, et
passages parallèles.) La résurrection de Dorcas reproduit celle de
la �lle de Jaïrus (Marc 5.35, etc.), ou peut-être aussi celle du �ls
de la Sunamite. (2 Rois ch. 4.) Or ces types anciens sont des
mythes ; les reproductions le sont pareillement ; il n’y a pas lieu
de s’y arrêter. Et P�eiderer7 pose sans sourciller le principe
suivant : « Dans toute histoire légendaire, il est de mode de
rattacher des récits analogues conservés par la tradition à des
personnages divers et à des localités di�érentes, si, toutefois, on
rencontre entre ces récits quelques points de contact ». Pour cet
auteur, la résurrection de Dorcas serait surtout un parallèle de
celle d’Eutyche. (20.9-12) Oui, le principe est posé. Mais sur
quelle base solide s’appuie-t-il lui-même ? Où sont les preuves
irréfutables qui nous contraindront de l’admettre ? Nous les
cherchons, mais nous ne les trouvons pas. Ecrire, quelque dix-
huit siècles après l’événement : « Les choses ont dû se passer ainsi
et de nulle autre façon ; » dénier aux témoins immédiats la
capacité de voir et d’entendre ; les classer superbement parmi les
hallucinés ou les simples d’esprit, c’est, répétons-le, de la
fantaisie, ce n’est plus de la science.

Un mot encore. Nous venons de voir l’intercession d’un apôtre
su�re pour briser, momentanément, la puissance de la mort.



Bientôt, cependant, les Douze passeront au second rang, presque
à l’arrière-plan. Ce ne sera point marque de faiblesse ni
d’in�délité. Le Seigneur, en les mettant à la retraite, ne les
dépouillera point de ses dons.

3. Pierre chez Corneille

a) Vision de Pierre à Joppe. 10.1-16

Comment allait s’opérer l’entrée des Gentils dans l’alliance de
Dieu ? Y seront-ils appelés ou, du moins, fraternellement
accueillis par les anciens croyants ? Cette grave question se pose
maintenant à l’Église ; la solution en est d’une importance
capitale. Elle ne s’annonce malheureusement pas sous un jour
favorable. La nation Israélite s’est détournée de Jésus-Christ ;
elle ne se dispose point à lui amener les païens. Bien au
contraire ; les considérant encore comme des ennemis, elle leur
interdit l’accès du royaume de Dieu, à moins qu’ils ne se
soumettent à toutes les exigences du mosaïsme.

Les païens, cependant, entreront dans l’Église. C’est le plan de
Dieu, et l’heure de l’exécution est venue. Mais ce ne sera pas une
brusque révolution, compromettante pour l’existence même de
la communauté mère à Jérusalem. Le Seigneur continuera de
procéder par degrés. Il fera connaître sa volonté par des
révélations à la fois très décisives et très restreintes, ou d’abord
con�ées à des cercles peu étendus. Les judéo-chrétiens pourront
s’associer aux païens, travailler à leur conversion, sans renier
leur peuple ni leur Messie. Faire connaître à Pierre et par lui aux
Douze, puis à l’Église, cette mystérieuse dispensation, c’est le but



de la vision de Joppe et de la visite chez Corneille. Les détails
dans lesquels le narrateur entrera, les nombreuses répétitions de
son récit nous feront vite comprendre la signi�cation
exceptionnelle des événements. La vision de Corneille sera
racontée trois fois : 10.3-6 ; 30-32 ; 11.13-14 ; celle de Pierre deux
fois : 10.10-16 ; 11.5-10 ; sans compter l’allusion 10.28. Cette
insistance frappe le lecteur, lorsqu’il se rappelle avec quelle
absence de détails la conversion des 3000, à la Pentecôte, avait
été relatée.

Quant au récit lui-même, il abonde en traits miraculeux, et nous
ne saurions nous étonner de les voir révoqués en doute par les
adversaires du surnaturel. Néander, tout en les admettant, croit
pouvoir les expliquer par les dispositions psychologiques des
principaux acteurs. Pure hypothèse, sans appui dans le texte, et
d’ailleurs incapable d’aplanir les di�cultés. Si nous n’avons pas
le préjugé – car vraiment ce n’est pas autre chose – en vertu
duquel on déclare le miracle impossible, une autre considération
nous frappera bien plus ici : c’est l’impossibilité d’expliquer sans
miracles les événements dont l’Église va être l’acteur et le
témoin.1 L’intervention de l’homme joue maintenant un rôle
absolument e�acé. Mais l’heure est venue où les derniers seront
les premiers, et où les premiers deviendront les derniers. Établie
au sein du peuple juif, l’Église compte déjà quelques milliers de
membres ; elle a vaillamment préparé, réalisé même, le passage
de l’ancienne alliance à la nouvelle, sans devenir une simple
dépendance du judaïsme.

10.1 L’historien nous transporte à Césarée, alors véritable ville
païenne, construite cependant par Hérode le Grand, avec
l’intention d’en faire un port pour la Palestine. Les Romains en



avaient promptement reconnu l’importance. Césarée, appelée
par Tacite « caput Judææ, » était devenue la résidence du
gouverneur et d’une garnison. Soldats et o�ciers tenaient du
reste pour une disgrâce le fait d’y être envoyés, tant la haine et
les révoltes des Juifs rendaient ce poste pénible. Nous y trouvons
maintenant comme centenier un nommé Corneille, inconnu
précédemment – à moins qu’il n’ait été, suivant une tradition, le
capitaine chargé de garder les croix lors du supplice de Jésus. Il
commande une cohorte connue sous le nom d’italique, et ce
terme a donné lieu à plusieurs interprétations2. Ce ne pourrait
être une compagnie de la « legio italica, » dont parle Tacite3, car
cette légion fut levée sous Néron seulement. Était-elle une sorte
de compagnie indépendante, formée de volontaires romains ou
du moins italiens ? Peut-être ; une autre explication paraît
cependant plus probable. De l’an 6 à l’an 66, la Palestine a été une
province romaine « de second rang ». En cette qualité, elle devait
avoir en garnison des troupes auxiliaires, recrutées en Samarie
et en Syrie. Mais à des légions ainsi composées les Romains
mélangeaient habituellement des cohortes de soldats italiens,
jugés indispensables pour maintenir la �délité des auxiliaires.
L’empire n’en comptait pas moins de trente-deux ; la compagnie
de Corneille était probablement une de celles-là.

10.2 La plupart des centeniers dont nous parle le Nouveau
Testament nous sont présentés comme charitables et pieux, bien
disposés pour le peuple de Dieu. Corneille ne fait pas exception.
Sa piété, même, a été missionnaire ; elle s’est étendue à toute sa
maison. Il la manifeste par des aumônes nombreuses distribuées
au peuple (évidemment au peuple juif), et par de constantes
prières adressées à Dieu. Insu�samment instruit, sans doute, il



a du moins pro�té de son instruction. Or, « à celui qui a il sera
donné, et il aura encore davantage ». Au monothéisme dont il
s’est contenté jusqu’ici succédera l’adoration du Dieu de Jésus-
Christ.

10.3 Vers trois heures de l’après-midi (une des heures de la prière,
chez les Hébreux), par conséquent, on peut le penser, dans un
état de veille, Corneille a soudain une vision. Il voit
distinctement (φανερῶς) un ange de Dieu, vêtu de blanc (v. 30)
et il s’entend appeler par son nom. Il arrête ses regards sur cette
apparition ; mais il en est d’abord tout e�rayé, comme tous ceux,
y compris même un prêtre du Seigneur, Zacharie, qui sont mis
soudain en présence d’un envoyé de Dieu4. – Qu’est-ce ? qu’y a-t-
il ? interroge-t-il encore en tremblant. Et l’ange s’empresse de le
rassurer ; le message dont il est chargé pour Corneille est plein
d’encouragements ; ses prières et ses aumônes, loin d’avoir passé
inaperçues, sont montées en mémorial devant Dieu. Car « celui qui
fait la vérité vient à la lumière ». (Jean 3.21) Les œuvres de ce
païen sont devenues entre Dieu et lui un ֲאזכָרָה, un appel à
Jahveh de se souvenir de Corneille ; et la prière du centenier,
pareille à celle de David, s’élève vers le ciel comme l’encens.
(Psaume 141.2)

10.6 À cette déclaration toute bienveillante, un ordre se joint,
celui d’envoyer « maintenant » des gens à Joppe, pour en faire
venir un certain Simon qui est surnommé Pierre. Philippe
l’évangéliste était très probablement alors à Césarée. Combien il
eût été plus simple de s’adresser à lui pour amener Corneille à la
foi ! Oui ; et combien plus simple encore de con�er à l’ange toute
cette mission !… Dieu avait choisi pour l’accomplir un apôtre ; il
voulait honorer ainsi l’apostolat, le mettre en mesure de rendre



son témoignage « jusqu’aux extrémités de la terre ». En même
temps, il se réserve à lui seul le premier appel. Une vision est
accordée à Corneille avant que Pierre ait la moindre
connaissance de son mandat. Belle démonstration par le fait de
cette a�rmation de saint Paul : Dieu est aussi le Dieu des Gentils.
(Romains 3.28)

10.6 L’ange donne à Corneille des indications précises sur
l’habitation actuelle de Pierre. La maison de Simon, où il loge,
est au bord de la mer. Un corroyeur, en e�et, ne pouvait exercer
son métier à proximité d’autres demeures habitées ; le contact, le
voisinage seul les eût contaminées5. Ces instructions achevées,
l’ange s’éloigne. Le centenier ne paraît pas hésiter un instant :
l’ordre entendu l’oblige. Il appelle deux de ses domestiques et un
soldat religieux, tous les trois d’entre ceux qui lui sont attachés.
Holtzmann traduit προσκατερούντες par « gens appartenant à la
même tendance religieuse ». C’est plus recherché et moins sûr :
προσκαρτερεῖν avec le datif de la personne signi�e bien
« s’attacher à6, » et le choix du terme οἰκέτης, plus honorable que
δοῦλος, indique aussi en quels bons termes domestiques et
maîtres vivaient dans cette maison. Corneille met ces trois
subalternes au courant de sa vision et des ordres reçus ; puis il les
envoie à Joppe, à une forte journée de chemin de Césarée. Ces
dispositions n’ayant guère pu être prises avant quatre heures de
l’après-midi (la vision avait eu lieu à trois heures), ces messagers
auront dû passer la nuit en route.

10.9 Le lendemain, vers midi, ils approchent de Joppe. Pierre de
son côté, en Juif �dèle, se rend sur la terrasse7 de son hôte pour y
prononcer la prière du milieu du jour. S’est-il rappelé alors, en
laissant errer ses regards sur les �ots de la Méditerranée, la fuite



de Jonas, s’embarquant à ce port de Japho pour ne pas annoncer
à des païens les volontés de l’Éternel ? Il se pourrait. Mais, pour
le moment, il se sent surtout a�amé8 et il demande à manger9.
On lui prépare un repas ; il reste, en attendant, sur le toit de la
maison et, pendant ce temps, il tombe en extase, ou, suivant la
pittoresque expression de l’original : une extase devint sur lui10. Le
rapprochement entre la faim et l’extase de l’apôtre semble établir
entre elles une relation de dépendance ; la faim aurait servi
comme de véhicule à un état d’âme où les limites ordinaires des
sens sont franchies, où l’esprit, dégagé presque de toute entrave,
perçoit des révélations supérieures. Or cet état c’est la « dejectio
mentis de statu suo, » c’est-à-dire l’extase. Ainsi l’expose Paul
dans 2 Corinthiens 12.2-4. Dans le cas particulier de Pierre, la
vision lui apparaît sous une forme très déterminée, en rapport
étroit avec son sentiment physique, c’est-à-dire avec la faim. Il
attend impatiemment un repas ; Dieu lui en prépare un auquel il
ne pouvait s’attendre. Par une ouverture faite au ciel, au-dessus
de sa tête, il voit descendre jusqu’à lui un σκεῦος ; désignation
assez vague d’un ustensile ordinairement creux – nous dirions :
d’un récipient – pareil à un grand linge11 dévalé par ses quatre
angles vers la terre. Ces quatre angles sont probablement
rattachés directement, ou par des cordes, aux bords du ciel
ouvert.

10.12 Cette grande nappe creuse n’est pas vide. Pierre y voit tous
les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Ne
traduisons pas « toute espèce de quadrupèdes ; » le texte dit bien
« tous, » πάντα ; et, si cela nous paraît impossible, répondons,
avec le bon sens de Calvin : « Prospecram hune humano more
non debemus metiri, quia extasis Petro alios oculos dabat ». Le



caractère même de la vision entraîne de pareilles impossibilités.
Seuls les poissons ne paraissent pas dans la nappe, car elle ne
renferme pas d’eau, et contient seulement des animaux vivants12.
Une voix, en e�et, se fait entendre et crie à l’apôtre : Tue et
mange. Nous le constatons : cet ordre est bien en rapport avec
l’état où l’apôtre se trouvait alors, a�amé et attendant son repas.
Un rapprochement instructif s’impose à ce propos. Jésus a
institué dans et par un repas le sacrement de la cène, où tous les
membres de son Église proclameront leur entière unité en lui.
Un repas aussi introduit la grande leçon, encore étrangère aux
apôtres, de l’admission des païens dans cette Église. Il y a plus
encore. La séparation établie dans l’ancienne alliance entre le
peuple de Dieu et les Gentils n’était-elle pas associée à la
distinction entre animaux purs et animaux impurs ? Cette
dernière barrière va désormais être supprimée ; l’autre tombera
également13.

10.14 Pierre, au surplus, n’est pas dores et déjà persuadé de ces
vérités. Il a, pour y arriver, tout un chemin à faire, et sa première
réponse ne l’y montre guère disposé. Sans doute, il a reconnu la
voix de Dieu, ou celle de Jésus, car il répond : « Seigneur ! » Mais
c’est pour ajouter : En aucune façon, car jamais je n’ai mangé tout
ce qui est commun et impur ; en français : « rien de commun
(souillé) ni d’impur14 ». Obéissant toute sa vie à la prescription
très sévère du Lévitique (11.2 et suiv.), il ne veut point
commencer aujourd’hui à la violer. En fait, comme l’observe
justement Reuss, il aurait pu cette fois encore ne point la violer ;
car s’il y avait dans la nappe tous les animaux, il pouvait ne tuer
et ne manger que les purs. Seulement, même en état d’extase, il a
bien compris que l’ordre s’appliquait à tous indistinctement ; de



là son refus. Et de là aussi l’insistance de la voix. Elle reprend,
avec une précision des plus nettes : Ce que Dieu a puri�é, toi ne le
rends pas commun, c’est-à-dire : « ne le souille pas ». Maintenir
actuellement l’antique distinction, observée pendant des siècles,
ce serait faire œuvre directement contraire à celle de Dieu,
souiller là où il a puri�é. Son ordre : « Tue, mange ! » a su� pour
rendre nets des aliments impurs. Les rejeter maintenant, se
refuser à y toucher, ce serait les profaner… Hélas ! que de
jugements téméraires, que de paroles imprudentes ont jeté la
souillure dans une âme pourtant lavée par sa foi ! – Pour donner
plus de puissance à cet enseignement extraordinaire, la vision se
reproduit à deux reprises. Hackett applique le ἐπὶ τρίς15 à la seule
répétition des paroles : « Tue ! mange ! » Cela me semble peu
probable, en présence des termes : τοῦτο ἐγένετο.

Nous voici donc en présence d’une phase toute nouvelle dans les
révélations divines ; c’est l’aurore de cette pleine lumière dont
l’éclat paraîtra dans les épîtres de Paul. L’Écriture nous montre
toutes choses, sans exception, souillées par le péché. Aux yeux de
l’apôtre des Gentils, « rien n’est souillé par soi-même ; » mais il est
arrivé à cette conviction ἐν κυριᾷ. (Romains 14.14) En dehors de
cette sphère, les antiques distinctions conservent leur rigueur.
« Toute créature de Dieu est bonne, dit ailleurs l’apôtre, et rien
n’est à rejeter,…  » oui ; mais à la condition d’être « pris avec action
de grâces, sancti�é par la Parole de Dieu et par la prière ». (1
Timothée 4.4-5) « Tout est pur, » en�n,… oui ; mais pour les purs.
« Pour les souillés et pour les in�dèles, rien n’est pur ». (Tite 1.15)
Dès le jour de la Pentecôte, Pierre croyait à la possibilité d’un
salut pour les Gentils ; seulement il le subordonnait à
l’observance des pratiques lévitiques. Ce joug (il le nommera lui-
même ainsi, 15.10) doit leur être enlevé ; et voilà la leçon qui lui



est donnée aujourd’hui. Les judéo-chrétiens pourront
s’astreindre encore à ces règles dans leur alimentation, sous la
réserve expresse de n’y point assujettir leurs frères d’entre les
païens. (comparez tout ce développement, 1 Corinthiens ch. 8 à
10.)

b) Pierre se rend chez Corneille. 10.17-33

10.17 L’ange a disparu. L’apôtre, revenu à lui, mais fort
embarrassé, ré�échit sur le sens possible de sa vision. Pendant ce
temps, les envoyés de Corneille, arrivés déjà dans la ville,
s’informent de rue en rue de la maison du corroyeur, �nissent
par la découvrir, et s’arrêtent devant le πύλων , littéralement un
vestibule orné de colonnes, un portail ; ici tout simplement la
porte. Ils appellent alors et s’informent – ou : appellent à haute
voix16 – pour savoir si Pierre est bien logé (proprement
« hébergé ») dans cette demeure… L’apôtre ré�échit toujours ; il
n’a pas encore réussi à se rendre compte du sens des ordres
entendus. L’Esprit lui dit alors : Voici trois hommes qui te
cherchent. L’Esprit, notons-le ; d’après le narrateur, ce ne sont pas
les voix des nouveaux venus qui sortent l’apôtre de sa
méditation. (Nous avons lu avec א , A, Ctrois hommes ; B lit δύο ,
comme s’il faisait abstraction du soldat venu avec les
domestiques du centenier ; et D dit simplement ἄνδρες , sans
articuler de chi�re.) Puis, comme toujours, l’Esprit ne se
contente pas d’une information ; il y joint un ordre ; et il
l’introduit par un ἀλλὰ signi�catif : ils te cherchent, mais toi,
lève-toi ; descends vers eux, accompagne-les ; il ne convient pas
de te laisser chercher plus longtemps ; n’hésite point, car ils ont



été envoyés par moi-même. Que conclure de ces paroles, sinon
que l’Esprit a été l’agent de la vision attribuée à un ange ?

10.21 Pierre obéit aussitôt, il descend vers ces hommes17, se fait
connaître à eux, puis leur demande le motif de leur visite. – Les
messagers commencent leur récit, et l’on ne peut s’empêcher
d’admirer le choix délicat, et fort approprié aux circonstances,
des expressions mises dans leur bouche. Les domestiques de
Corneille présentent leur maître à l’apôtre de la façon la mieux
faite pour gagner sa con�ance. C’est, disent-ils, un homme juste,
qualité la plus prisée chez un chef. C’est aussi un homme
craignant Dieu, auquel toute la nation des Juifs rend témoignage ;
comme cette remarque devra faire impression sur Pierre ! En�n,
il a reçu de la part d’un ange une révélation positive lui
commandant de faire chercher l’apôtre, et, pour désigner cette
révélation, les messagers emploient le terme le mieux en rapport
avec leurs conceptions païennes, celui dont Matthieu 2.12 se sert
pour désigner une communication divine adressée aux mages
d’Orient18. « Pour préciser le motif de leur maître, dirons-nous
avec Reuss, les députés se servent d’un terme employé en grec
pour les oracles, et combinent ainsi une formule d’origine
païenne avec un fait – l’apparition d’un ange --- dont la
conception même était étrangère à cette sphère ». Si donc
Corneille n’est pas venu de sa personne, s’il ose prier Pierre de se
déranger de la sorte, c’est par obéissance à un ordre divin !

10.23 Mais l’apôtre aussi a reçu un ordre pareil, et il obéira. Dès
maintenant, son esprit est éclairé ; ses incertitudes
disparaissent. Il o�re, lui Juif, l’hospitalité à des païens. Il est
trop tard pour partir immédiatement, les voyageurs ont besoin
de repos. On se met en route pour Césarée le lendemain. L’apôtre



se fait accompagner par six frères, pris à Joppe même.
(comparez 11.12) Il ne lui sera pas inutile, dans la suite, de
pouvoir produire ces témoins ; ils y gagneront, de leur côté, les
plus utiles enseignements. Un jour se passe en chemin ; mais on
n’est peut-être pas parti dès la première heure ; on fait halte pour
la nuit, et l’on arrive à Césarée le lendemain du départ de Joppe.
Corneille n’était pas seul à attendre l’apôtre. Il avait convoqué
dans sa maison ses parents et ses amis les plus intimes, les
nécessaires, comme dit le texte. Une sainte fête se prépare pour
lui ; il ne veut pas être seul à en jouir19.

10.25 Déjà Pierre est à la porte. Au moment où il entre20, le
centenier s’élance à sa rencontre, tombe à ses pieds et adore. Ce
verbe προσκύνησεν – adora – n’a pas de régime. L’intention de
Corneille pouvait être d’adorer Dieu ; mais l’apparence est celle
d’une adoration de l’apôtre par cet o�cier. Il faut éviter jusqu’à
cette apparence idolâtre. Lève-toi, dit Pierre à Corneille, comme
le dira l’ange de l’Apocalypse à l’apôtre Jean. (Apocalypse 19.10 ;
22.9) Pierre entre en�n, s’entretenant21 avec le soldat romain ; il
trouve toute une assemblée accourue pour l’entendre, et il prend
le premier la parole, car il a besoin de leur expliquer ce fait
extraordinaire : l’arrivée d’un Juif chez un Gentil. Fait si étrange,
qu’il est, en soi, contraire à la justice légale, à �émis, comme
l’indique énergiquement le terme ἀθέμιτον (classiq. ἀθέμιστον ;
comparez 1 Pierre 4.3). Cette justice-là, du reste, n’était point
celle de la loi. Les rabbins seuls avaient élevé ces barrières
jalouses, haineuses, entre Israël et les autres nations, multiplié
ces interdictions méchantes et ces réserves pédantes dont
Lightfoot nous a conservé maint exemple, celui-ci entre autres :
« Prohibitum est reducere deperditum quid Ethnici22 ». Les Juifs,



il y a quelques années, ont évité d’entrer au prétoire « pour ne pas
se souiller ». (Jean 18.28) Pierre a fait plus d’une journée de
voyage avec des païens ; il est actuellement dans la maison de
Corneille. Il fera et il verra bien plus encore, et déjà son langage
se ressent des premières leçons reçues. Pour désigner les non-
Juifs, il ne dit pas les ἔθνικοι ; il emploie l’expression plus douce
de ἀλλόφυλοι, « ceux d’une autre tribu23. ». Bientôt même il
mangera avec eux. (Comparez 11.3.) Il agit de la sorte par
obéissance à une révélation d’en haut. Dieu lui a défendu de dire
aucun homme souillé ou impur, et ainsi est entrée dans sa
conception du salut une notion vraiment universaliste. Il a
pourtant autre chose encore à apprendre. Il est venu sans
répliquer24 sur la demande des envoyés de Corneille ; il attend
maintenant les motifs de cet appel : Je m’informe donc, dit-il, en
quel sujet vous m’avez fait venir.

10.30 Corneille répond aussitôt : Depuis le quatrième jour jusqu’à
cette heure-ci j’étais à la neuvième [heure] en prière dans ma
maison… Comment faut-il entendre cette donnée ? Les passages
Jean 11.18 ; 21.8 ; Apocalypse 14.20 attribuent à ἀπό le sens de : « à
partir de ». Nous pouvons le lui donner ici et traduire : « Au
quatrième jour à partir d’à présent ; » donc : il y a quatre jours, et,
dans ce jour-là, en avançant jusqu’à l’heure où nous sommes. Un
latin dirait : « Quarto abhinc die25 ». En français : « Il y a quatre
jours, à compter d’aujourd’hui, jusqu’à l’heure présente, j’étais
en prières, savoir à la neuvième heure ». Après ἤμην ; la Recepta
ajoute νηστεύων καὶ ; cette leçon donnerait plus de clarté au
sens (je jeûnais jusqu’à cette heure-ci, et à la neuvième j’étais en
prière) ; mais elle paraît trop peu appuyée. Edmond Schérer,
d’après Néander et de Wette, traduit : « Depuis quatre jours j’étais



en prière jusqu’à trois heures ; » comme si le cente-nier eût prié
chaque jour jusqu’à l’heure où la vision lui avait été envoyée. Ce
sens ne semble pas conforme au texte. Un fait ressort des termes
employés, c’est que l’entrée de l’apôtre chez le centenier eut lieu à
l’heure même où l’ange lui était apparu quatre jours plus tôt.
Cette apparition, du reste, il la rapporte en reproduisant les
propres paroles du messager céleste et remplaçant seulement le
pluriel προσευχαί par le singulier προσευχή. – Au nom de
Πετρός quelques manuscrits ajoutent : ὁς παραγενόμενος

λαλήσει σοι mots super�us et retranchés dans A, B. – « J’ai obéi,
conclut Corneille. Pour toi, tu as bien fait de venir ; pour nous,
nous voici tous présents devant Dieu26, – le Dieu d’Israël, déjà
instinctivement adoré par ces païens – prêts à écouter les paroles
qu’il t’a commises pour nous ». Peu d’assemblées chrétiennes ont
été aussi bien préparées, et Bengel a le droit de remarquer :
« Religiose preparati erant. Terra bona erat ; inde fructus
celeberrimus ».

c) Discours de Pierre chez Corneille. 10.34-48

C’est maintenant au tour de l’apôtre de prendre la parole. Sans
être encore absolument éclairé, il a compris une chose : son
devoir est d’annoncer Christ à cet auditoire ; il va prêcher. Et de
nouveau, la solennité de cet enseignement est indiqué par la
formule : ἀνοίξας τὸ στόμα , comme 8.35 . Ce premier sermon
chrétien adressé à des Gentils développe une idée très nouvelle
pour l’orateur lui-même, savoir l’absolue catholicité de l’Église et
l’impartialité, à l’égard de toutes les nations, de celui qu’on
nommait par excellence « le Dieu d’Israël ». Ce discours, observe
Reuss avec raison, di�ère peu des autres exhortations



apostoliques ; mais l’auditoire tout spécial auquel il s’adresse en
fait l’extraordinaire nouveauté et en prépare les admirables
conséquences. Pierre le sent bien, au fond, et le donne à entendre
dès ses premiers mots. Quatre pensées principales sont
successivement abordées ; elles ont dû être développées avec
soin, nous en avons un résumé seulement :

1. un abrégé du ministère de Jésus ;
2. l’importance de sa résurrection ;
3. l’annonce du jugement à venir, dont il sera le juge ;
4. l’accord entre ces enseignements et ceux des prophètes.

Mais, comme les auditeurs de Pierre ignorent à peu près la
loi mosaïque, il a soin de n’y pas faire d’allusion.

10.34Abrégé du ministère de Jésus.
L’apôtre débute en se déclarant véritablement saisi
(παραλαμβάνομαι ) par une vérité dont il n’avait pas encore
entrevu toute la portée, et cette vérité c’est la parfaite équité de
Dieu. Il n’est pas, dit-il, acceptant de personnes, littéralement
« preneur de visage ». Le terme προσοπωλήμπτησ , se rencontre
seulement ici. Mais nous lisons Romains 2.11προσωποληψσία ,
et Galates 2.6πρόσωπον λαμβάνειν , traduction exacte de נָשָׂא
L’expression fait allusion à l’acte d’un juge qui relève et . פָנִיב
tourne vers lui la face d’un prévenu, pour le traiter non selon le
droit, mais selon la faveur du moment. Ainsi n’agira jamais le
Seigneur, et, certes, l’Ancien Testament l’a�rmait en termes
assez clairs. Notre apôtre ne pouvait donc pas ignorer ce fait ;
seulement, il n’en avait point encore tiré toutes les
conséquences. Il ne poussait pas sa conviction de l’impartialité
de Dieu jusqu’à en déduire l’e�acement de l’antique distinction
entre le circoncis et l’in-circoncis. Il comprend, maintenant.



Conserver cette distinction, ce serait faire acception de
personnes. Dieu ne la fera point ; son enfant non plus. En toute
nation, le craignant Dieu et pratiquant la justice lui est recevable, et
ces trois mots ἐν παντὶ ἔθνει , vont devenir une des pierres
d’angle de l’Église. Quel est le moyen de pratiquer la justice ?
Pierre ne s’explique pas maintenant sur ce point ; mais il ne
donne pas le moindre appui à la doctrine du salut par les œuvres,
ni à l’indi�érence en matière de religion. Bengel l’observe avec
grande raison : « Non indi�erentismus religionum, sed
indi�erentia nationum hic asseritur ». L’expression δεκτὸς τῷ
θεῷ , « recevable devant Dieu » n’est pas absolument synonyme
de « sauvé ». Autrement, à quoi bon prêcher aux néophytes la foi
en Jésus et leur proposer le baptême ? L’o�re du salut gratuit est
la même pour tous les hommes ; Dieu ouvre son royaume à toute
âme repentante, croyante et �dèle aux révélations déjà reçues ;
les prérogatives nationales d’Israël ne lui su�sent pas pour être
délivré de la condamnation. Voilà les grands principes dont
Pierre commence à se pénétrer. Ils sont si hauts et si nouveaux
que, vingt ans plus tard, l’apôtre même des Gentils les appellera
un mystère. (Éphésiens 3.3-6 ; Colossiens 1.24-29 )

10.36 L’orateur, au surplus, semble un moment ébranlé. L’émotion
dont il est rempli in�ue sur son style et sur la construction de ses
phrases, aux versets 36 et 37. Les manuscrits א, C, D lisent ὅν
après τὸν λογόν ; A et B le retranchent. Dans ce dernier cas, il
faut mettre un point après κύριος et traduire : Il (Dieu) a envoyé
la Parole aux �ls d’Israël en évangélisant (annonçant la bonne
nouvelle de) la paix par Jésus-Christ ; c’est lui qui est Seigneur de
tous. Pour vous, vous connaissez la parole qui est survenue à travers
toute la Judée, en commençant par la Galilée, après le baptême que
Jean a publié [savoir], Jésus de Nazareth, comment Dieu l’a oint, etc.



La marche alors, un instant arrêtée à la �n du verset 36, reprend
au début du 37, et le οἴδατε a pour régime tout le 37 et les
premiers mots du 38. Ainsi traduit Rilliet, suivi plus ou moins
littéralement par Oltramare, Segond et M. Stapfer : « Il a envoyé la
Parole aux �ls d’Israël… Vous savez ce qui s’est passé dans toute
la Judée… Vous savez, en ce qui concerne Jésus de Nazareth,
comment Dieu l’a oint…  » Cette traduction fait une parenthèse
de la phrase οὗτος ἐστιν πάντων κύριος, et change ἀρξάμενος,
solécisme donné par presque tous les manuscrits au verset 37, en
ἀρξάμενον, ce qui est aussi nécessaire si l’on maintient ὅν entre
λόγον ἀπέστειλεν au verset 36. Le plus naturel, dans ce cas-là,
me paraît être de donner au verbe οἴδατε du verset 37 un régime
antécédent, le verset 36, et un régime subséquent, le verset 37 et
le 38 ; on traduirait alors : « Quant à la parole qu’il a envoyée aux
�ls d’Israël en annonçant la paix par Jésus-Christ (pour lui, il est
Seigneur de tous), vous la connaissez, [c’est] cette parole qui a
passé à travers toute la Judée en commençant par la Galilée
après le baptême que Jean a publié, [savoir] Jésus de Nazareth,
[vous savez] comment Dieu l’a oint, » etc. La construction est
embarrassée, lourde, pas très correcte et pas très claire. J’en
conviens. Ne répond-elle pas, précisément par cette
incorrection, au trouble de l’orateur ? Il commence par faire
allusion à une parole annoncée par Jésus-Christ ; il se hâte
d’arriver à Jésus lui-même, la Parole vivante. – Banmgarten fait
dépendre τὸν λόγον de καταλαμβάνομαι du verset 34 ; Ewald y
voit une apposition de δικαιοσύνην (celui qui pratique la justice,
savoir la parole…) ; Bengel interprète τὸν λόγον par un accusatif
absolu (celui qui pratique la justice est recevable,… c’est la
parole…) Toutes ces explications sont, je le crains, non plus



seulement embarrassées, mais forcées, et font violence au
texte27.

Un fait demeure certain. L’émotion de l’apôtre ne l’égare point ;
elle le pousse, au contraire, à présenter le plus tôt possible à ces
païens Jésus comme le Seigneur de tous (πάντον du v. 36 à
prendre au masculin), et comme la Parole par excellence, à
laquelle se rattachent toutes les autres révélations. Or les
auditeurs de Pierre les savent, du moins en savent plusieurs, et
son ὑμεῖς οἴδατε est pleinement justi�é. Pilate avait longtemps
résidé dans Césarée. Ses soldats, si ce n’est lui-même, avaient
raconté les scènes du Vendredi saint et de la Pâque. Philippe
l’évangéliste les avait sans doute commentées maintes fois : non,
sur tous ces points Corneille et ses amis n’étaient pas des
ignorants. Pierre se meut donc sur un terrain connu, et il ne
scandalise pas ses auditeurs en assimilant τὸ γενόμενον ῥῆμα28

– la parole devenue par la Judée entière – à Jésus, d’origine
humaine et d’ordination divine, de Nazareth, mais oint par Dieu
de Saint-Esprit et de puissance.

Entre les diverses preuves du pouvoir ainsi déployé par le Christ,
l’apôtre choisit à dessein la guérison des possédés. La tyrannie
exercée par le diable était, en e�et, elle est encore aujourd’hui,
une des caractéristiques essentielles du paganisme, et l’orateur
en rend la poignante réalité par l’emploi du verbe
καταδυναστεύω29. Devenir, en délivrant ses victimes, le maître
de Satan, n’était-ce pas prouver une étroite communion avec
Dieu ? Eh bien, tous ces faits, toutes ces victoires, Pierre n’en a
pas eu connaissance par quelque tradition obscure. Ses collègues
et lui en ont été les témoins : dans la vallée du Jourdain, à
Jérusalem, partout. Et ils ont vu autre chose encore ; ils ont vu ce



Christ, qui usait de sa puissance pour délivrer des esclaves,
cruci�é comme un criminel. Ici, avec un tact parfait, l’apôtre
n’accuse pas de ce crime ses auditeurs ; il emploie pour le
raconter la troisième personne et non la seconde, dont il avait eu
le droit de se servir devant le sanhédrin. (Comparez 5.30.)

10.40 Importance de sa résurrection.
D’autre part, il relève maintenant comme alors le contraste
éclatant entre l’œuvre des hommes et celle de Dieu : Ils ont tué, il
a ressuscité. Puis il ajoute, en se servant d’un verbe
particulièrement propre à faire sentir la miséricorde de Dieu
dans la résurrection de Jésus : il l’a donné pour devenir manifeste.
La manifestation du Christ vivant après sa mort expiatoire a été
un don de Dieu. Au début, toutefois, elle n’a pas été accordée au
peuple entier, mais réservée à des témoins choisis. Pourquoi,
dira-t-on peut-être, cette partialité, et n’est-il pas maladroit d’y
insister ? Car en�n, en se montrant à ses juges, le Ressuscité ne
les aurait-il pas convertis en masse ? Non ; les contemporains de
Lazare mort, le revoyant vivant, ont cherché à faire mourir
Jésus. Et puis, Dieu n’accorde habituellement pas les preuves les
plus extraordinaires à ceux qui ont rejeté les plus simples et n’ont
pas écouté Moïse ni les prophètes. (Luc 16.31) En voyant à
nouveau Celui qu’il venait de cruci�er, le peuple, ou bien l’eût
rejeté une seconde fois, ou bien se fût empressé de le prendre
pour roi tout terrestre et de déclarer la guerre aux Romains, en
précipitant ainsi sa propre perte.

Comme l’Éternel avait jadis mis Abram à part pour porter ses
bénédictions à toutes les familles de la terre, ainsi a-t-il séparé
les Douze, et cela de sa propre main, voulant d’avance30 avoir en
eux des témoins de la résurrection et, par eux, en convaincre



tous les peuples. Donnés par le Père à Jésus (Jean 17.6), ces
témoins ont mangé et bu avec lui dans les quarante jours écoulés
entre Pâque et l’Ascension. Impossible donc d’être plus
convaincus de la réalité de sa nouvelle vie. Pierre, sans doute,
fait allusion par ces mots à la scène racontée Luc 24.41-43 et à
laquelle il fut présent.

10.42 Annonce du jugement à venir.
Deux mots encore et Pierre conclura. Les apôtres n’ont pas été
choisis seulement pour voir et pour savoir, mais pour prêcher :
témoins, ils ont été appelés à témoigner. Or il y eut dans leur
mandat un point sur lequel l’orateur tient à insister : Dieu leur a
ordonné de certi�er que celui-ci (Jésus) est le juge déterminé par le
Dieu des vivants et des morts. Nous ne lisons pas cet ordre
expressément dans Matthieu 28.19 ; mais il n’en est pas non plus
exclu ; il est bien plutôt renfermé dans le terme μαθητεύσατε31.
Les νεκροί et les ζῶντες, doivent être pris ici au sens propre et
désignent les morts et les vivants au temps de la Parousie.

10.43 Accord entre ces enseignements et ceux des prophètes.
À ce Jésus en�n, considéré ainsi comme Juge suprême, tous les
prophètes rendaient déjà leur témoignage. Sans les citer, Pierre
tient à s’appuyer de leur autorité : Juif, il veut se montrer
d’accord avec les livres saints d’Israël, où se trouvait annoncé dès
longtemps le pardon des péchés par le nom du Messie.

L’accord de cette doctrine avec celle de Paul, soit dans ses épîtres,
soit dans ses discours (par exemple, 17.31), est évident. Zeller y
voit la preuve de la tendance irénique de notre auteur, et
s’appuie de cet accord même pour nier l’authenticité des paroles
de Pierre… Et si les deux apôtres s’étaient combattus ? Quelle



conclusion en eût tirée le savant coryphée de l’école de
Tubingue ? À qui les croit l’un et l’autre conduits par l’Esprit
« dans toute la vérité, » leur union sur des points de pareille
importance démontre la réalité de l’inspiration divine.

10.44 Ce discours de Pierre était un véritable appel au Saint-
Esprit. Il vient, ce Paraclet déjà envoyé au jour de la Pentecôte. Il
vient sans laisser à l’apôtre le temps d’achever32, et, mettant son
sceau sur les paroles déjà dites, il tombe sur tous les auditeurs. Le
texte dit bien tous, πάντας ; pas un n’est exclu, malgré des
préparations et des réceptivités di�érentes. Ils reçoivent le
Saint-Esprit avant le baptême. Il n’est point parlé ici de
l’imposition des mains, dont le rôle avait été considérable dans le
mouvement religieux de la Samarie.

10.45 Les �dèles circoncis venus à Césarée avec Pierre sont hors
d’eux-mêmes, en reconnaissant chez ces païens la soudaine
présence de l’Esprit-Saint. Ils ne sauraient la mettre en doute,
car elle se manifeste par un des phénomènes particuliers à la
première Pentecôte – le « parler en langues » – et cette glossolalie,
à son tour, se révèle par des accents de louange à la gloire de
Dieu. Nous nous sommes su�samment expliqué sur ces
phénomènes pour n’avoir pas à y revenir. Reuss trouve celui de
Césarée à peu près identique à celui de Jérusalem. Le texte,
cependant, met en saillie deux di�érences notables. D’abord,
Corneille et ses gens parlent « en langues » seulement ; non pas
« en langues étrangères ». À quoi ces dernières eussent-elles servi
dans une assemblée où tout le monde comprenait le grec ?
Ensuite, ce don n’est pas accordé, comme au jour de Pentecôte, à
des disciples préludant de la sorte à leur mission, mais à des
païens devenant en ce moment même des disciples. Le



phénomène de Césarée paraît donc bien, comme plus tard celui
d’Éphèse (19.1-6), une transition entre la glossolalie de Jérusalem
et celle de Corinthe. La présence d’interprètes des langues n’est
pas encore mentionnée ; le πνεῦμα commence à dominer sur le
νοῦς ; c’est déjà en partie l’état d’extase. L’intelligence de Pierre et
celle de ses amis de Joppe demeurent-elles assez ouvertes pour
saisir cette leçon de premier ordre : les Gentils peuvent être
admis par la foi seule dans le royaume des cieux ; il n’y a pas
d’opposition entre l’Église née du sein d’Israël et l’Église sortie
d’entre les païens ? Le cas particulier de Corneille est-il typique
pour l’ensemble des nations ?…

10.47 L’apôtre va en fournir le témoignage éclatant. Ses
compagnons s’étonnent ; il veut agir et donner aux nouveaux
croyants le sceau de leur conversion. Quelqu’un ne peut pourtant
pas interdire l’eau, de façon à ce que ne soient pas baptisés ceux-ci,
qui ont reçu le Saint-Esprit de même que nous ? Sous cette forme, la
question de l’apôtre laisse clairement attendre une réponse
négative : non, nul n’aurait le droit d’interdire33 ; et nul
n’interdit, en e�et. Réponse digne de ré�exion à ceux qui
déclarent inutile aujourd’hui le sacrement du baptême dans des
milieux chrétiens. Il su�t, dites-vous, d’avoir reçu le Saint-
Esprit. Les gens de Corneille l’avaient reçu ; un apôtre, pourtant,
réclame pour eux le baptême et pas une voix ne s’y oppose. L’a-t-
il administré en personne ? C’est peu probable. Le récit dit : Il
ordonna qu’ils fussent baptisés. Pierre probablement, comme
Paul, s’est tenu pour chargé avant tout non du baptême, mais de
la prédication et de l’enseignement. (1 Corinthiens 1.17) Et cet
enseignement, il le continue, pensons-nous, et il l’approfondit
durant les quelques jours passés encore à Césarée, à la demande
de son hôte.



Mentionnons, pour mémoire seulement, une tradition
ecclésiastique relative à Corneille. Elle fait de lui le premier
évêque de Césarée, et les Acta sanctorum lui consacrent un long
article, en �xant sa fête au 2 février.

4. Apologie de Pierre devant l’Église

11.1 Il est di�cile d’estimer trop haut l’importance des
événements dont notre auteur vient de nous tracer le résumé. La
nouvelle en est apportée aux chrétiens de Jérusalem et de la
Judée ; elle excite parmi eux une véritable e�ervescence. Ils en
voient bien, tout d’abord, un contenu in�niment réjouissant : les
païens ont reçu la Parole de Dieu. Malheureusement, il y a plus,
beaucoup plus, et le parti de la stricte observance a été consterné
en apprenant que Pierre est entré chez des incirconcis dont il a
même partagé les repas. C’est un renversement complet du
légalisme, une opposition absolue aux coutumes des pères.
Pierre vient d’arriver à Jérusalem ; ses collègues commencent
aussitôt une discussion l avec lui et le somment de s’expliquer…
On ne croyait pas alors à l’infaillibilité de ce prétendu pape, à
peine à sa primauté. Aux yeux de tous, Pierre a eu tort ; on lui
laisse, néanmoins, la possibilité de se justi�er. Chose bien digne
de remarque : on ne paraît pas lui faire un reproche d’avoir
baptisé des païens ; on le blâme d’avoir mangé avec eux.

11.4 Eh bien, l’apôtre se défendra, comme le plus simple �dèle. Il
ne se retranchera point derrière une dignité intangible. Son
apologie, noble et tranquille, véritable « réponse douce qui calme
la fureur » (Proverbes 15.1), se borne à l’exposé des faits. Il sait
combien sa conduite doit paraître étrange, mais il suit déjà la



règle dont il se fera plus tard l’avocat : « Etre toujours prêt à la
défense, vis-à-vis de quiconque demande compte de notre
espérance ». (1 Pierre 3.15) Il parlera peu de lui, d’ailleurs,
beaucoup de l’action du Seigneur. Son récit reproduit à peu près
textuellement celui de la vision vue à Joppe, abrège celui de la
visite à Césarée. Les di�érences portent sur des points de détail.
Ainsi les mots ἦλθεν ἄρχι ἐμοῦ n’ont pas de correspondants
exacts au chapitre 10 ; le πάντα, en revanche, placé devant
τετράποδα, manque au chapitre 11. L’ordre adressé à l’apôtre est
donné chaque fois dans les mêmes termes, c’était l’essentiel. Les
meilleurs manuscrits retranchent devant κοινὸν le πᾶν de 10.14 ;
au ἔγαγον du premier récit, le second substitue εἰσῆλθεν ἐις τὸ
στόμα μου plus énergique ; μοι après ἀπεκίθη manque dans A, B
et peut être simplement reproduit du verset 7 ; ἀνεσπάσθη
remplace, sans changer le sens, le ἀνελήφθη de 10.16 ; ἤμην
donné par la Recepta doit probablement être remplacé par la
leçon plus di�cile ἦμεν, de A, B, D ; il faut alors se représenter
l’apôtre placé en esprit dans la maison de Joppe, dans la société
des six frères qui ne l’ont pourtant rejoint que le lendemain. Ce
chi�re de six n’avait pas encore été indiqué ; les frères en
question sont présents à l’apologie de Pierre, comme l’indique
ὗτοι. A, B lisent, dans ce même verset, μηδὲν διακρίνοντα,
rattachant cet accusatif à συνελθεῖν et non pas à μοι. – L’article
τὸν placé devant ἄγγελον par la plupart des manuscrits, étonne
au premier abord. Les auditeurs de Pierre n’ont pas encore
entendu parler de cet ange pourquoi le leur désigner comme
connu ? Mais rien n’est plus naturel, dans la chaleur du discours.
Ce que l’apôtre sait si bien, il le suppose également su de tous.

11.14 Les traits nouveaux se multiplient à la �n du discours. En
premier lieu, les paroles de l’ange à Corneille, au sujet de Pierre :



Il t’adressera des paroles dans lesquelles tu seras sauvé, toi et toute
ta maison. Ensuite, rapprochement entre le don de Dieu aux gens
de Corneille et celui dont l’apôtre et ses collègues ont été enrichis
au commencement, sans doute à la Pentecôte, environ dix ans
plus tôt. Puis encore, souvenir, monté soudain à la mémoire de
Pierre1, de la comparaison établie par le Seigneur entre le
baptême d’eau, opéré par Jean, et le baptême du Saint-Esprit. Et
déjà l’horizon de notre apôtre s’est assez élargi, pour lui
permettre d’étendre à des païens cette promesse faite un jour
seulement aux Onze. (1.5) Conclusion, en�n, et conclusion
victorieuse : Si Dieu a fait aux païens et à nous un même don en
retour d’une même foi2, moi qui étais-je puissant pour empêcher
Dieu ? c’est-à-dire : avais-je le pouvoir de m’opposer à Dieu ? Leur
refuser le baptême, les exclure de notre communion, c’eût été
agir en opposition directe avec une volonté divine clairement
manifestée.

11.18 Oui, vraiment, ce discours de Pierre lui a été inspiré par le
Saint-Esprit, aux injonctions duquel il avait simplement obéi
dans sa visite à Césarée. Aussi le résultat de son apologie n’est pas
seulement le calme rentrant dans les cœurs : c’est comme un
cantique à la gloire de Dieu3 : Donc même aux païens, s’écrient les
assistants, Dieu a donné la repentance à la vie. Il y a un repentir
dont l’issue est la mort ; c’est une œuvre du monde ; il y en a un
dont le terme est la vie ; celui-là est certes un don de Dieu !
(Comparez 2 Corinthiens 7.10.)

Magni�que issue d’une dispute de laquelle la ruine de l’Église
aurait pu sortir !



Nous le reconnaissons, au reste, avec Edmond Schérer : la
vocation des Gentils demeure encore longtemps incomprise des
apôtres, au moins avec toutes ses exigences. Les fameuses
discussions amenées dans Antioche d’abord, puis dans
Jérusalem, au sujet de l’entrée des païens dans les cercles
chrétiens (Actes ch. 15) témoignent, dirait-on, d’un singulier
oubli de la scène de Césarée. Holtzmann en fait avec raison la
remarque. Mais les barrières étaient trop fortes et trop
nombreuses pour être renversées en une seule fois.



5. Établissement de l’église à
Antioche

11.9 La conversion de Corneille et de sa famille a dû faire quelque
bruit dans la résidence du gouverneur romain. L’historien,
pourtant, ne nous en dit rien et même ne reviendra plus sur ce
récit. Le centre de l’Église chrétienne va se transporter pour un
temps, non point à Césarée, mais à Antioche, et cela non par le
ministère de Pierre, mais par celui d’évangélistes inconnus,
chassés de Jérusalem à la suite d’une persécution. La narration,
en e�et, nous ramène un instant au point où elle nous avait
laissés après la mort d’Étienne, et reprend les termes mêmes du
chapitre 8, verset 4 : οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες. Les événements
rapportés maintenant peuvent bien être antérieurs à ceux de
Césarée ; les placer pendant les séjours de Pierre à Lydde et à
Joppe ne serait peut-être pas éloigné de la vérité.

Les dispersés, réchappés de la persécution, nous sont
représentés comme traversant la Phénicie et l’île de Chypre
avant d’arriver à Antioche. De ces visites probablement sont
résultées deux communautés chrétiennes, celle de Tyr et celle de
Sidon, où Paul s’arrêtera plus tard1 ; peut-être aussi, en Chypre,
quelques petites assemblées retrouvées par Saul et par Barnabas
dans les débuts de leur voyage. (13.4) Les évangélistes, au surplus,
ont soin de s’adresser sur leur route exclusivement aux Juifs.
Mais, une fois arrivés à Antioche, quelques-uns d’entre eux, des
Cypriotes et des Cyrénéens, se mettent à prêcher aux
hellénistes2, leur annonçant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus.



Ces chrétiens ont-ils eu connaissance alors de la visite de Pierre à
Césarée et de l’évangélisation des païens entreprise sous ses
auspices ? C’est possible, et même probable. Les relations entre
Césarée et Antioche, deux capitales de provinces, romaines,
étaient relativement faciles. C’était, par mer, un voyage de
quatre jours au plus. Ces hommes de Chypre et de la Cyrénaïque
n’étaient pas, d’ailleurs, sans avoir entendu parler du miracle de
la Pentecôte ; quelques-uns peuvent, en avoir été témoins. Ces
souvenirs et leur propre inclination les poussent à s’adresser aux
hellénistes pour leur prêcher le Christ. Or, si nous ignorons les
résultats de leurs appels aux Juifs pendant leur voyage, nous
allons trouver le récit détaillé de leurs travaux dans Antioche, où
ils fonderont une des Églises les plus importantes du premier
siècle ; peu de : cités dans le monde romain en avaient un besoin
plus urgent.

Fondée vers l’an 300 par Antiochus, père de Séleucus, au bord de
l’Orontes, à quelque 25 kilomètres de la mer, grecque par la
langue et par les mœurs, très commerçante, très riche, Antioche
passait alors pour la troisième ville de l’empire ; Alexandrie, sa
contemporaine, était la seconde. Au temps de Paul, elle était
partagée en quatre grands quartiers, – presque quatre villes
distinctes, – chacune avec ses propres remparts. Une large rue
bordée d’arcades, où les négociants se tenaient volontiers la
traversait dans toute sa longueur. Une eau excellente y avait été
amenée à force de travaux d’art, au point de permettre
l’établissement de superbes bains publics ; Libanius, au troisième
siècle, en vantait encore les conforts. Les beautés naturelles
abondaient autour de la ville. Mais une corruption presque sans
égale rongeait la masse de la population. Seule une nombreuse
colonie juive3 maintenait au moins les préceptes de la morale la



plus ordinaire ; elle ne parvenait pas, du reste, à contenir le
torrent débordé. Dans un vers fameux de ses satires (III, 62),
Juvénal ose attribuer à l’in�uence d’Antioche le �ot d’impuretés
dont Rome était inondée :

Jampridem Syrus in Tiberim de�uxit Orontes4…

Telle était la ville où pénétrèrent un jour de simples évangélistes,
dépourvus probablement de culture littéraire et scienti�que, et
dont les noms ne nous ont point été conservés. Ils y
constituèrent un noyau de disciples du Christ, et de leurs e�orts
jaillit un nouveau nom, inconnu jusqu’à eux, celui de chrétien !

11.21 Comme ils ont donné à leurs prédications un seul et unique
objet, – le Seigneur Jésus, – le Seigneur à son tour marque leur
œuvre de son sceau. Sa main est avec eux, et un nombre
considérable, ayant cru, se convertit au Seigneur. (Remarquons ce
simple ἀριθμὸς, même sans le régime όνοματων.) Le bruit de
ces conversions parvient à Jérusalem. L’Église s’en émeut ; elle
n’hésite pas à suivre la conduite si sage adoptée déjà à propos de
Samarie (ch. 8) ; elle envoie une délégation pour s’enquérir de ce
mouvement. Et nous pouvons bien signaler ici un progrès : cette
fois l’Église entière agit, et non pas seulement le cercle des
Douze. Elle délègue non un apôtre, mais un des hommes les
mieux quali�és pour cette tâche, Barnabas5, l’ami si �dèle de
Saul, natif de Chypre, et par conséquent tout désigné pour
examiner un travail fait, en partie du moins, par des Cypriotes.
La suite a montré le parfait à-propos de ce choix. Si les termes de
son mandat ne sont pas donnés dans le texte, ils ressortent
pourtant clairement du récit : les �dèles de Jérusalem voulaient
par son entremise étudier, d’abord ; puis, s’il y avait lieu, saluer



une Église sœur et a�ermir ses membres. Or, il y avait lieu, en
e�et, et Barnabas a bien vite tout sujet de se réjouir. Vrai « �ls de
l’exhortation, » il les exhorte tous à persister au Seigneur6 par la
disposition du cœur, en d’autres termes : à garder une disposition
du cœur fermement décidée pour Jésus-Christ.

11.24 L’approbation si prompte de Barnabas pourrait s’expliquer
par la bonté de son cœur : c’était un homme bon. Il y a néanmoins
plus que cela : il était aussi rempli du Saint-Esprit ; et ce « guide
dans toute la vérité » ne l’a pas laissé s’égarer. Il était, en outre,
plein de foi ; sa bienveillance naturelle n’aura produit nulle
in�délité. « Apologie plus ou moins nécessaire, dirons-nous avec
Reuss, à l’adresse de ceux qui voyaient dans tout ce mouvement
une déviation du bon chemin, et dans la réception des non-
circoncis une déplorable erreur ». (Page 134.) Le franc
encouragement donné par le député de Jérusalem a pour
conséquence un progrès nouveau de la communauté d’Antioche.
Non plus un « nombre, » mais une « foule, » et même
considérable, est ajoutée au Seigneur ; toujours au Seigneur, non
pas à l’Église mère. Ce qui s’accroît par l’augmentation du
nombre des disciples, ce n’est pas tout d’abord une assemblée
humaine, c’est la gloire de Dieu en Christ. Barnabas, bientôt, ne
peut su�re pour paître un pareil troupeau. Il se rappelle alors
cet homme dont il avait, un des premiers, discerné la valeur,
Saul, le converti de Damas. Autant son a�ection l’avait poussé
naguère à l’introduire auprès des apôtres dé�ants, autant à cette
heure il se sent pressé de recourir à son aide. Il sera peut-être
bientôt éclipsé par lui ; n’importe, Barnabas ne connaît pas la
jalousie. Il se rend de sa personne à Tarse pour y chercher Saul ;
le rapprochement des deux mots ἀναζητῆσαι … ἑυρὼν pourrait



bien indiquer les di�cultés ou la durée de cette recherche7 ;
Barnabas y aurait eu d’autant plus de mérite.

11.26 De retour dans Antioche, les deux amis y passent une année
entière ; il leur arriva d’être amenés ensemble tout un an dans
l’Église. Les mots αὐτοῖς (à conserver contre αὐτούς)
συναχθήναι ont été diversement interprétés. Si le contexte le
permettait, on pourrait traduire : « Il leur arriva de recevoir bon
accueil dans l’Église » (comparez Matthieu 25.35) ; mais cette
interprétation ne paraît pas indiquée. Le participe συνηγμένοι
a, Actes 4.31, un sens tout local : assemblés, réunis. Ainsi
traduisent Rilliet et Oltramare : « Il leur arriva de passer une
année entière ensemble dans l’Église ; M. Stapfer à peu près de
même ; cette traduction reste la plus probable. Segond est moins
exact : « Ils se réunirent aux assemblées de l’Église ; » Meyer
insiste sur une idée secondaire : « Ils furent amenés ensemble »
(après avoir été longtemps séparés). Notre auteur relève donc ici
la rencontre bénie de deux hommes de Dieu, travaillant durant
une année à former une Église au milieu des Gentils. Il leur fut
alors donné d’enseigner une véritable multitude, Paul revêtant
les fonctions de διδάσκαλος jusqu’alors réservées aux Douze.

Mais autre chose encore se produisit pendant cette mémorable
année : un nom nouveau fut donné aux disciples de Jésus, et
accepté par eux : on les appela dorénavant des chrétiens. Ce nom
leur vint-il des Juifs ? C’est peu probable. Les �ls d’Abraham leur
donnaient plutôt les titres de Nazaréens ou de Galiléens, voulant
ainsi leur faire injure. Or, ils les eussent honorés en les désignant
par le nom même du Messie, Christos. Entre eux, les croyants
s’appelaient volontiers frères, disciples, élus, saints, autant de
termes qui leur sont couramment appliqués dans les épîtres.



L’appellation κριστιάνος se rencontre une fois encore au livre
des Actes, dans la bouche d’Agrippa (26.28), et une fois sous la
plume de Pierre, pour a�rmer que toute sou�rance supportée
en tant que chrétien ne saurait être une source de honte8. À en
juger par ces deux passages, nous serons tentés d’attribuer au
mot « chrétien » une origine païenne, et particulièrement latine.
Les noms de parti se terminaient volontiers en άνοι ; les
partisans d’Hérode étaient des hérodiens (Ἡρωδιάνοι) ; on
voulut faire des adhérents du Christ des christiens (χριστιάνοι)9.
Tacite n’a-t-il pas écrit : « Quos per �agitia invisos, vulgus
christianos appellabat. Auctor nominis ejus Christus10…  » Selon
Baumgarten, ce nom de chrétien aurait eu d’emblée une
intention ironique. Cela n’est pas certain, malgré le penchant
des habitants d’Antioche au sarcasme. Raillerie ou non, ce titre
contribue en tout cas à prouver les progrès énormes déjà réalisés
par l’Église. Il y a chez les disciples du Christ, de l’aveu même des
païens, des traits su�sants pour les distinguer nettement des
Juifs et pour les désigner par le nom de leur chef. Or ces disciples
se gardent bien de repousser une telle désignation. Ils s’en font,
au contraire, un titre de gloire. Ainsi �rent les réformés de la
Hollande, quand leurs ennemis prétendirent les stigmatiser par
le surnom de « gueux11 ».

Un rapide coup d’œ sur le chemin parcouru jusqu’ici nous
permettra d’admirer les modes si divers suivis par l’Esprit-Saint
dans la direction de la première Église. Les apôtres, d’abord au
premier rang, ont passé au second, au troisième même ; on les
dirait, pour un temps, condamnés au silence. Après son retour
de Samarie, Pierre semble être mis en non-activité. Les succès
appartiennent à des évangélistes sans notoriété, et Saul, dont les



débuts avaient été si brillants, a été relégué à Tarse dans une
véritable retraite. Un diacre est l’instrument de la conversion
d’un o�cier éthiopien. Puis, au moment où nous allions nous
étonner de cette soudaine infériorité des apôtres, voici Pierre
envoyé chez Corneille à la suite d’une vision et d’une instruction
toutes spéciales. Deux membres du collège des Douze avaient été
députés en Samarie ; la mission d’examiner la communauté
naissante d’Antioche est remise à un Lévite chrétien, Barnabas.
Convenons-en, dès lors : les Douze ne sont pas devenus inutiles ;
leur tâche n’est pas �nie. Mais des collaborateurs bien
inattendus sont placés à leurs côtes par le Seigneur Jésus.

11.27 De nouvelles visites honorent bientôt la jeune Église
d’Antioche : des prophètes lui arrivent de Jérusalem. Avant tout,
sans doute, des prédicateurs de la Parole ; mais prophètes aussi
dans un sens plus restreint, et possédant parfois le don de
prédire l’avenir. Car la prophétie, muette pendant des siècles,
s’est réveillée au début des temps évangéliques. Nous l’avions
entendue de la bouche du précurseur ; elle va renaître à la voix de
quelques frères inconnus. Envoyés par ceux de Jérusalem, ou
venus de leur propre mouvement, il n’importe guère : les voici
établis, au moins momentanément, dans Antioche, où les
accueille, tout nous le montre, une réception fraternelle12. Un
d’entre eux est nommé : Agabus13 ; sous l’inspiration de l’Esprit,
il annonce comme imminente une grande famine dont la terre
entière sou�rira14. Cette prophétie peut avoir été prononcée
dans une assemblée de culte ; il n’est pas interdit de supposer que
les �dèles s’y entretenaient du retour de Christ et des signes dont
il serait précédé ; un de ces signes doit être la famine. (Matthieu
24.7 ; Luc 21.11) Le choix du verbe ἐσήμανεv semble laisser



entrevoir une action symbolique précédant la parole, comme ce
fut le cas pour la seconde prophétie à nous connue d’Agabus.
(21.10-11) Notre auteur restreint du reste l’horizon de cette
prédiction, en disant de la famine : Elle arriva sous Claude15. Or, il
y eut bien sous le règne de cet empereur quatre famines
partielles, mais pas une famine universelle. Elles eurent lieu
entre l’an 41 et l’an 54 ; deux ont frappé Rome, une la Palestine
(celle de notre récit), une la Grèce. Ces données, du moins,
ressortent de Suétone, Claude, 1816 ; Tacite, Annales, XII, 4317 ;
Jos., Antiq., 20, 2, 5 et 5, 2 ; Eusèbe, Hist. Eccl., II, 11, 3. À
l’occasion de la famine en Palestine (45-46), la reine Hélène
d’Adiabène aurait procuré aux Juifs du blé d’Égypte, acheté, dit
Josèphe, πολλῶν χρημάτων.

11.29 Il n’entre pas, au reste, dans l’intention de notre historien de
la décrire. Il est beaucoup plus frappé par un noble déploiement
de charité, rattaché à cette famine même. Le �éau, semble-t-il,
n’avait pas encore éclaté ; on en était à l’attendre, en suite de la
prophétie d’Agabus, peut-être à en ressentir seulement les
premières atteintes, et déjà les chrétiens d’Antioche ont reconnu
le devoir de soulager selon leurs moyens leurs frères indigents de
Jérusalem et de la Judée. Le texte, un peu embarrassé, dit
littéralement : d’entre les disciples, selon que quelqu’un se trouvait à
l’aise, ils déterminèrent, chacun d’eux, d’envoyer pour un service aux
frères qui habitaient dans la Judée. Le τῶν μαθητῶν en tête est
peut-être un génitif absolu, et revient à la forme : οἵ δε μαθηταὶ,
καθὼς εὐπορεῖτό τις, ὥρισαν … avec ce sens bien clair : les
disciples résolurent d’envoyer ce que chacun pouvait o�rir en
secours aux frères de la Judée. Ayant reçu de Jérusalem des biens
spirituels, les chrétiens d’Antioche lui envoient leurs biens



temporels. Il n’y a, dit saint Paul, rien d’extraordinaire à un tel
échange (1 Corinthiens 9.11), et les Églises de la mission nous en
fournissent plus d’un exemple dans ces dernières années. Calvin
conclut avec raison : « Duplex fuit hujus eleemosynæ �nis : nam,
et caritatis o�cio erga egenos fratres defuncti sunt Antiocheni ;
et testati sunt hoc symbolo, quanti Evangelium facerent, dum
honore locum unde �uxerat prosequuti sunt ». D’Antioche
étaient descendues jadis sur Jérusalem les abominables cruautés
d’Epiphane ; aujourd’hui partent de la même ville les bienfaits
d’un troupeau chrétien.

11.30 On attacha tout de suite une très haute valeur à ce
témoignage de libéralité. Il fut décidé de remettre la somme
collectée à deux messagers de choix, Saul et Barnabas. Ainsi se
révèle pour l’apôtre, dès les débuts de son ministère,
l’importance de ces collectes, auxquelles il vouera plus tard un
soin si attentif. La conférence de Jérusalem le priera de se
souvenir des pauvres, et il aura le droit de dire à ce propos : « Je
m’en suis toujours occupé avec zèle ». (Galates 2.10) Des
fragments entiers de ses épîtres seront consacrés à des conseils
sur cette œuvre, capitale à ses yeux au point de vue spirituel, et
non moins nécessaire aujourd’hui dans les missions
évangéliques. (1 Corinthiens ch. 16. ; 2 Corinthiens ch. 8, 9)

La présente collecte est destinée aux frères de Judée ; Paul et son
compagnon peuvent, en la portant, avoir dirigé dans une
portion de ce pays le travail d’évangélisation dont parle 26.20.
Quant à la somme, elle est remise aux anciens. Pourquoi pas aux
Douze ? Etaient-ils alors absents de Jérusalem ? Nous ne savons ;
ils ne sont, pour le moment, pas même mentionnés. Les anciens,
en revanche, paraissent ici pour la première fois dans les Actes.



L’auteur avait passé sous silence l’établissement des premiers
presbytres ; mais nous devinons combien ils étaient nécessaires,
vu l’extension croissante du christianisme et des charges
imposées aux apôtres. Reuss incline à voir en eux les analogues
des זְֵקנִימ de la synagogue. Paul en établira de ville en ville dans
son premier voyage missionnaire (14.23) ; longtemps ils seront
encore confondus avec les ἐπισκοποῖ. (20.17,28)

On demandera encore pourquoi l’apôtre ne parle jamais de ce
voyage à Jérusalem, entre autres au début de son épître aux
Galates. Holtzmann déclare impossible un accord entre Actes
11.30 et Galates 1.18-20 ; 2.1 ; ce dernier texte en particulier
renfermerait une erreur et parlerait, en fait, du voyage annoncé
seulement comme possible. (1 Corinthiens 16.4) L’hypothèse est
bien hasardée, et je préfère de beaucoup l’explication de Lechler :
le but de Paul dans l’épître aux Galates n’est point un exposé
chronologique complet de ses voyages. Il tient seulement à
établir l’indépendance absolue de son apostolat vis-à-vis des
Douze. Baur en convient très loyalement, et nous avons de
bonnes raisons pour voir dans le voyage de Galates 2.1 celui qui
amena l’apôtre à Jérusalem pour la conférence racontée dans
Actes ch. 15. Le voyage de 11.30, où Saul occupe une position
subordonnée, n’apporte aucun appui à la thèse de son
indépendance apostolique. Je ne puis donc croire, comme M.
Sabatier, que l’auteur des Actes ait commis ici une erreur.



6. L’église persécutée par Hérode

Une persécution en quelque sorte nationale avait éprouvé déjà
l’Église de Jérusalem ; elle avait été conduite d’abord par les
autorités spirituelles, puis par la populace. Le pouvoir civil ne
s’en était pas mêlé. Un monarque juif va la reprendre ; les
magistrats romains entreront plus tard dans cette voie. Ainsi
grandit peu à peu cette « vexatio », dont Wieseler dit justement :
« Inceperat a sacerdotibus, continuata a plebe, perfecta a
principe ». L’établissement providentiel de l’Église dans Antioche
empêchera les violences commises à Jérusalem d’anéantir le
troupeau chrétien.

12.1 Le récit de notre chapitre 12 nous place au terme de l’année de
travail en commun de Barnabas et de Saul dans Antioche, entre
leur départ de cette ville pour Jérusalem et leur retour. Le roi
nommé maintenant est un Hérode, un descendant par
conséquent d’une famille iduméenne, et plus ou moins imbu de
la haine héréditaire des Edomites contre Israël. (Comparez
Psaume 137.7-9.) Ce peuple, circoncis de force par Jean Hyrcan,
contraint par lui « d’adopter les lois juives, » n’en était pas moins
hostile aux �ls d’Abraham ; Josèphe les appelle des ἡμιουδαῖοι1.
En fait, il avait fallu à leurs princes l’appui de Rome pour arriver
au pouvoir et pour s’y maintenir, et leur royauté demeurait
fortement teintée de paganisme. Hérode le Grand avait été
fameux surtout par ses crimes ; Antipas, son �ls, avait fait
décapiter Jean-Baptiste. (Comparez aussi Luc 23.6-12.) Celui dont



nous allons lire la �n est Hérode-Agrippa Ier , neveu d’Antipas,
�ls d’Aristobule et de Bérénice.

Né dix ans avant l’ère chrétienne, ce prince avait d’abord vécu à
Rome et s’était lié avec Drusus, le �ls de Tibère. Vers l’an 30,
banni de la capitale, renvoyé fort malgré lui en Palestine, il avait
obtenu de son oncle la juridiction de Tibériade. Et puis il s’était
brouillé avec Antipas ; la nostalgie de Rome l’avait saisi. À
Antioche d’abord, à Alexandrie ensuite, il avait trouvé moyen de
se faire donner de l’argent pour reprendre sa vie fastueuse dans
la ville éternelle. Non seulement il était parvenu à ses �ns, mais
il s’était lié avec Caligula, n’avait pas tardé à devenir son
compagnon de débauches et l’objet de ses faveurs ; Claude les lui
avait continuées. En 43, la Palestine à peu près entière était
placée sous son gouvernement ; il y séjournait, cette fois, avec le
titre de roi. Un trait peut être mentionné à son honneur : il avait
usé de son in�uence sur Caligula pour l’empêcher de faire
dresser sa statue dans le sanctuaire de Jérusalem. D’autre part,
grand ami des pompes, il tâchait de gagner la sympathie des
Juifs, a�n de s’abandonner plus aisément à ses caprices. Il crut
rencontrer dans la persécution contre les chrétiens le procédé le
plus simple pour satisfaire à la fois ses instincts cruels et sa
passion de popularité. L’auteur du livre des Actes n’y voit rien
d’extraordinaire, étant donné le caractère bien connu d’Agrippa
Ier  ; il racontera donc très simplement ses violences, sans les
expliquer. Encore un trait de �délité historique digne d’être
relevé et justi�ant bien cette remarque de �oluck : « Le livre des
Actes o�re beaucoup plus que les Évangiles de ces faits
historiques sur lesquels on pourrait trouver l’auteur en défaut. Il
nous parle d’un souverain sacri�cateur Ananias ; de trois rois



juifs : Agrippa Ier , Agrippa II et Antipas ; de deux procurateurs
romains, Félix et Festus ; de la femme de l’un d’eux, Drusille ; de
la sœur d’un roi juif, Bérénice ; de deux proconsuls romains,
Gallion et Sergius ; d’un gouverneur de l’île de Malte, Publius.
Riche matière à fouiller pour un critique dé�ant ! Or l’auteur ne
s’est trompé sur aucun de ces personnages ». (« Glaubwürdigkeit
der evang. Geschichte2 ».)

12.2 Les premières victimes d’Agrippa ne sont pas nommées. Il
s’attaque, un jour, au cercle même des Douze, à ce Jacques, �ls de
Zébédée, auquel Jésus avait accordé des privilèges spéciaux en le
faisant témoin de trois des plus grandes scènes de sa vie. Depuis
l’Ascension, il est vrai, nous l’avons entièrement perdu de vue. Si
pourtant Hérode le juge particulièrement digne de ses coups,
c’est que Jacques n’était pas resté au dernier rang des apôtres…
Pourquoi donc le Seigneur ne fait-il rien pour le délivrer ?
Pourquoi ne lui envoie-t-il pas son ange, comme, il y a dix ans, à
Pierre et à Jean (5.19) ; comme, dans peu de jours, à Pierre seul ?
Bien plus, pourquoi cette mort nous est-elle ainsi racontée en
passant, sans un regret, sans un détail ? Une ligne dans une
chronique : Il �t périr par l’épée Jacques frère de Jean,…, et c’est
tout ! Un chapitre entier, cependant, avait été consacré à
l’apologie d’un simple diacre et au récit de ses derniers moments.
C’est vrai, et nous n’expliquons pas, nous constatons. Dieu a sa
manière d’écrire l’histoire. Une ligne dans son livre dit plus
qu’un chapitre dans les nôtres. – Rappellerons-nous la tradition
conservée par Eusèbe3 ? Suivant elle, le dénonciateur de Jacques
auprès d’Hérode, touché par la foi de l’apôtre, se serait converti
tout en le menant au supplice, puis aurait partagé sa mort. C’est
possible. À notre sens, l’auteur se tait, parce qu’il n’en sait pas



plus long. Et il n’y avait, probablement, rien de plus à dire. Le
martyr aura bu simplement et sans beaucoup de paroles la coupe
autrefois donnée par le Père à son Maître, et qu’il s’était �atté,
avec Jean son frère, de pouvoir boire aussi. Il avait oublié, peut-
être, cet engagement ; l’heure était venue de s’en souvenir. (Marc
10.35-39) Cette mort sans bruit est aussi un triomphe. Il y a des
moments où le Seigneur semble se cacher aux regards de ses
enfants ; nous sommes arrivés à l’une de ces heures. Il a permis à
l’ennemi d’Israël de s’asseoir sur le trône de David. Il lui permet
maintenant de porter la main sur un homme choisi par Jésus
pour lui servir de témoin et d’ouvrir, après le suicide de Juda,
une brèche nouvelle dans les rangs des Douze. Oui, pour un
instant, il semble abandonner même un apôtre à un pouvoir
mondain… Bientôt il a�rmera d’autant plus haut sa puissance de
libérateur.

Meyer, pour expliquer sur ce point le silence de l’historien, lui
prête le projet d’écrire un autre livre, dans lequel il aurait
raconté la vie détaillée des apôtres, en laissant à peu près de côté
Pierre et Paul. La mort de Jacques eût alors été l’objet d’un récit
complet. Bonnet (p. 293) paraît se ranger à cette idée. Nous ne
pouvons avancer des raisons solides ni pour ni contre ;
l’hypothèse, en tout cas, en vaut d’autres.

12.3 Encouragé par le succès et par l’approbation des Juifs,
Hérode ajoute à son premier crime4 celui de faire arrêter Pierre.
En même temps, au reste, il respecte les scrupules religieux de
ses sujets. On est dans les jours des azymes5 ; aucune exécution
capitale ne les souillera. Pierre attendra en prison la �n de fête. Il
est très bien gardé, à la façon romaine. Quatre « tétrades » ou
« quaterniones » de soldats se relaient pour surveiller le



prisonnier ; chacune à son tour fournit deux hommes à placer
devant la cellule, deux autres à établir dans l’intérieur, en rivant
à leurs poignets les chaînes du condamné. Toutes les précautions
possibles sont prises, car on ne peut avoir oublié l’extraordinaire
évasion de ce même prisonnier et de Jean. (5.19) La semaine
sainte terminée, on fera monter Pierre pour le peuple.
L’expression ἀναγαγεῖν s’emploie pour désigner le fait de
conduire le prévenu jusqu’au lieu élevé où la sentence sera
rendue, puis exécutée ici pour la plus grande satisfaction du
peuple. (Comparez ἀπήγαγον, Luc 22.66.)

12.5 Oui, Pierre est bien gardé… Mais – et le δέ retient ici toute sa
puissance adversative – il y a un pouvoir avec lequel Hérode a
oublié de compter : il y a la prière. L’Église, douloureusement
frappée par la mort de Jacques, s’accuse peut-être aussi d’un
certain relâchement dans le jeûne et dans les oraisons. Son deuil
l’a réveillée. Elle prie, et, cette fois, sa prière ne s’arrête plus6.
Certes, Dieu ne délivre pas toujours ses enfants opprimés ; le
martyre d’un apôtre l’a prouvé su�samment. Néanmoins, il
n’est point interdit de lui adresser de persévérantes requêtes,
même pour demander la préservation d’une vie menacée. Ces
chrétiens des premiers jours ne partagent pas la crainte exagérée
et peu virile de certaines communautés contemporaines, où l’on
estime indigne de Dieu et du croyant de demander le pain
quotidien, au sens le plus littéral de ce mot. Ils sont conscients de
leur force ; ils croient aux promesses du Maître ; ils ne veulent
pas voir dans le sort de Jacques la manifestation d’une destinée
inéluctable ; ils ignorent les pouvoirs humains tout-puissants ; ils
découvrent dans ce nouveau sujet d’inquiétude la main d’un
Dieu d’amour… et ils prient…



12.6 À en juger par le verset 12, ces prières se font entendre dans
un certain nombre de maisons et dans diverses assemblées.
Pendant ce temps, et la veille même du jour �xé pour le supplice,
Pierre dort. Attend-il une délivrance ? Il se pourrait. Les gardes
sont bien là7 ; les chaînes sont �xées comme elles doivent l’être.
L’apôtre est prêt : à vivre, à mourir comme le Seigneur en
décidera. En s’endormant, peut-être s’est-il rappelé d’autres
soldats, placés, le soir d’un sabbat, devant la pierre d’un
tombeau. Ils n’avaient pas empêché Jésus d’en sortir… Qui
sait ?…

Dieu veille, en e�et. Il a retardé la délivrance jusqu’au dernier
moment, mais il l’envoie à temps. Un ange, tout à coup, se tient
là, dans la cellule, où resplendit au même moment une lumière
permettant de tout voir. – Un ange, et au bout de quelques jours
seulement ! Paul n’en verra point pendant deux ans passés dans
sa prison de Césarée, Pierre non plus, au jour où il fut conduit à
la croix. Dieu a ses heures, et ses délais, et ses plans. En fait, il ne
change pas ses projets. Ses délivrances les plus signalées, comme
ses abandons apparents, concourent au même but : manifester sa
gloire.

Une brillante lumière a éclairé la cellule8 de l’apôtre. C’est un
caractère propre aux angélophanies ; les ténèbres, en leur
présence, disparaissent. L’ange alors, frappant le côté de Pierre,
lui ordonne de se lever promptement. Les chaînes de ses mains
(les pieds n’étaient probablement pas enchaînés) tombent au
même instant. Cependant, malgré la hâte nécessaire, tout se
passe dans un ordre parfait, comme à l’heure où Jésus sortit du
tombeau. L’ange commande avec calme, Pierre obéit de même ; il
serre sa ceinture autour de ses reins9, chausse ses pieds des



sandales, s’enveloppe de son manteau. Il ne fuit pas ; il part à la
suite de son compagnon ; aucun de ces menus détails ne paraît
trop mesquin ni au narrateur, ni à l’ange. On sort du cachot.
Pierre, il est vrai, agit machinalement ; il ne comprend pas ; il
croit rêver ; mais il ne peut pas mieux résister que se rendre
compte. Les gardes dorment ou sont absolument étourdis. Le
premier poste ni le second ne se réveillent. La porte de fer du
bâtiment, seule issue sur le dehors et destinée à rendre toute
évasion impossible, s’ouvre automatique10, obéissant pourtant à
une force supérieure comme l’indique le verbe passif ἠνοίγη.
L’ange et Pierre ont passé ; les voilà dans la rue. À ce moment
précis, le messager céleste disparaît. Il n’est plus nécessaire à
l’apôtre, son mandat est terminé. Et l’assonance probablement
cherchée des deux verbes : ἐπέστη (v. 7), ἀπέστη (v. 10), montre
l’égale soudaineté de son arrivée et de son départ. À ce moment
aussi, Pierre sort de son extase ; la claire disposition de ses
facultés lui est indispensable ; elle lui est rendue. Tout aussitôt il
comprend ; la main de Dieu lui apparaît avec la plus complète
évidence dans ce qui vient de se passer. Le Seigneur l’a délivré
d’Hérode et de toute l’attente11 du peuple des Juifs.

Notre apôtre s’est-il trompé ? Ou bien Dieu est-il réellement
intervenu par une manifestation, non de sa bonté seulement,
mais de sa toute-puissance ? Est-il impossible d’expliquer
l’événement par des causes purement physiques ? Tranchons le
mot : est-ce un miracle ?

Beaucoup se sont e�orcés de le nier ; par exemple, en supposant
un coup de foudre qui aurait brisé les liens de Pierre, étourdi ses
gardiens, mais sans le toucher lui-même. Weizsäcker préfère
l’hypothèse d’un brusque changement de dispositions chez



Hérode. Ce prince aurait surpris dans l’opinion publique des
marques graves de désapprobation. Il aurait alors commandé de
rendre moins sévère la surveillance du prisonnier. Le geôlier,
probablement, se serait prêté à ces nouveaux projets et Pierre
n’aurait pas eu de peine à fuir. Holtzmann (p. 371), après avoir
rapproché le sommeil des gardes au tombeau de Jésus de celui
des soldats dans la prison de Pierre, conclut au caractère
légendaire des deux récits. Néander attribue le salut de l’apôtre à
« quelque disposition spéciale prise par Dieu ». Ou bien, dit-on
encore, le prisonnier délivré tout d’un coup, et sans savoir
comment, n’aura pas manqué de se dire sauvé par une
angélophanie.

À qui trouve ces explications satisfaisantes nous n’avons pas
grand’chose à répondre. Nous nous bornons à demander si la
reconnaissance pure et simple du miracle n’est pas plus naturelle
et plus scienti�que. « Ce récit, dit Reuss (p. 137-138), peut donner
lieu à une série d’observations archéologiques ; mais il ne saurait
être question d’en discuter le fond, pour le réduire à des
proportions qui en excluraient le miracle… Si l’on se décide à ne
pas tenir compte du texte, il vaut mieux le négliger tout à fait que
de le dénaturer préalablement ». On ne saurait mieux dire.

12.12 Pierre, lui, se sait très bien dans la main de Dieu. Il obéit
donc à ses directions tout en ré�échissant (sur συνιδών,
comparez 14.6) et en formant son propre plan. Une maison,
bientôt, lui paraît spécialement désignée pour le recevoir, au
moins provisoirement ; c’est celle d’une Marie connue surtout
par son �ls. Elle est mère d’un certain Jean surnommé Marc, et
sa demeure, aujourd’hui, reçoit une de ces assemblées de prières
auxquelles on peut attribuer la délivrance de l’apôtre, assemblée



nombreuse en cette occasion, à juger par les termes ἱκανοὶ
συνθροισμένοι.

12.13 Arrivé devant cette maison, l’apôtre frappe à la porte du
portique pour se faire ouvrir. La servante Rose – peut-être la
θυρώρος comme Jean 18.16, et dont le nom grec admet pourtant
une nationalité juive – accourt pour répondre ; tout d’abord pour
écouter, ὑπακοῦσαι, et pour tâcher de reconnaître la voix. Elle la
reconnaît, en e�et, c’est celle de Pierre, il n’y a pas à s’y
méprendre. Dans l’élan de sa surprise et de sa joie12, elle oublie
d’ouvrir la porte et court dans la salle intérieure pour annoncer
cette incroyable nouvelle : Pierre est là ! Une parfaite incrédulité
accueille tout de suite son message : « Tu es folle13, » lui dit-on. Et
comme elle insistefnΔυσχυρίζομαι : a�rmer avec force ;
insister, comparez Luc 22.59., on consent à une concession : ce
n’est pas Pierre, impossible ! Mais c’est peut-être son ange !

À chaque instant, dans ce récit, on se rappelle le mot fameux de
Rousseau : « Ce n’est pas ainsi qu’on invente ». On reconnaît
partout les souvenirs d’un témoin, de Pierre lui-même, par
conséquent, ou de Marc alors présent chez sa mère, ou de
Barnabas, son cousin. On croit entendre leurs propres paroles,
recueillies par notre auteur. Et quel trait psychologiquement
certain que le doute si tenace des hôtes de Marie, quand la
servante leur apprend l’exaucement de leurs supplications !… On
demande à Dieu avec instances le salut d’un prisonnier. Ce
prisonnier est à la porte, libre… Ce n’est pas vrai ! Il faut être fou
pour le dire et fou pour le croire !… La critique négative a souvent
pu s’appuyer sur les doutes des croyants.



La seconde réponse faite à Rose a été mise quelquefois en avant
pour justi�er la doctrine de l’ange gardien. Elle contribue,
cependant, à en prouver la fausseté. Les gens assemblés dans la
maison y croyaient, sans doute ; mais ils se trompaient ; Pierre en
personne, et non son ange, était devant la porte ; sa présence est
faite pour les convaincre d’erreur. L’historien, il est vrai, ne
raisonne point pour la réfuter ; sa narration su�t. Reuss, d’autre
part, me paraît se tromper lorsqu’il traduit : ὅ ἄγγελος ἐστιν
αὐτοῦ par « c’est son esprit ». Le mot ἄγγελος ne signi�e pas
esprit ; et si, comme Reuss en convient, nous n’avons pas le droit
d’attribuer à l’ange tutélaire la voix de l’homme dont il est censé
le gardien, pouvons-nous mieux l’attribuer à un esprit14 ?

12.16 Pierre, laissé dehors, continuait à frapper (littéralement :
persistait frappant). Ces coups éveillent sinon déjà la foi, au
moins la curiosité ; tous viennent ouvrir ; tous s’extasient. Un
mouvement bruyant se produit. Cela pouvait devenir dangereux.
L’apôtre, de la main, fait signe15 à ses amis de se taire et d’écouter.
Il ne faut pas donner l’éveil à l’ennemi ; il faut, aussi, ne point
perdre de temps et prendre tout de suite les mesures dictées par
la plus simple prudence. Dieu n’a pas délivré son apôtre pour
l’abandonner aussitôt aux persécuteurs. Après un bref récit du
miracle, Pierre recommande d’en porter la nouvelle aux frères,
et, avant tout, à un personnage important qui n’était pas, cette
nuit-là, chez Marie. L’auteur le nomme Jacques ; duquel s’agit-il ?

Le �ls de Zébédée était mort. Serait-ce le �ls d’Alphée ? Son nom
n’est pas accompagné de la désignation Ἀλφαίου ; depuis le jour
de l’Ascension (1.13), nous ne l’avons pas rencontré une seule
fois. Rien ne lui donne, donc, la position très en vue dont le
Jacques ici nommé paraît jouir. Pour ces divers motifs, nous



inclinons fortement à voir en lui le frère du Seigneur, comme
aux chapitres 15 et 21. Ce personnage devenait de plus en plus le
directeur écouté et autorisé de l’Église de Jérusalem ; son
in�uence ressort nettement de l’épître intitulée de son nom. À
cette heure où Pierre est obligé de fuir, où il peut prévoir la
même obligation comme plus ou moins prochaine pour les
autres apôtres (donc aussi pour Jacques, �ls d’Alphée), il songe à
l’Église avec sollicitude. Il la con�e à l’homme le mieux fait pour
la diriger après lui, au frère même de Jésus, honoré par le
Ressuscité d’une apparition spéciale. (1 Corinthiens 15.7)

Et lui, où est-il allé, en quittant la maison hospitalière ? Le texte
dit : εἰς ἕτερον τόπον, dans un autre lieu ; c’est vague. On a
expliqué : dans une autre maison de la ville. C’est peu probable,
au moment où des perquisitions minutieuses allaient
commencer. L’Église catholique répond : à Rome. C’est de la
fantaisie. Notre auteur aurait certes nommé cette capitale, si
l’apôtre s’y fût rendu. Il ne dit rien, peut-être ne sait-il rien de
plus16. Nos recherches sur ce point n’ont guère de chances
d’aboutir. Pour le moment, Pierre quitte Jérusalem ; nous ne l’y
retrouverons pas avant la conférence racontée au chapitre 15.

12.18 Sa délivrance, au surplus, avait bien été divinement
conduite. Le sommeil des gardes a duré jusqu’au matin ; alors
seulement on s’est douté de son départ ; un grand trouble s’est
emparé des soldats, empêchant au premier moment les
recherches utiles. Quand Hérode les ordonne, il est trop tard ;
Pierre est en sûreté. Il fallait, naturellement, une victime au
monarque déçu. Il s’en donnera même plusieurs ; à la place de
l’apôtre, ses gardiens. Ces derniers, après un jugement
sommaire, sont « emmenés, » et ce mot, dans sa brièveté sinistre,



veut dire : « conduits au supplice ». Là-dessus, Hérode semble
pressé de quitter Jérusalem ; il y est de toutes façons mal à son
aise. Il descend à Césarée, où d’assez graves soucis l’attendaient.

12.20 Des dissentiments avaient éclaté entre ce prince et deux
villes de la Phénicie. Notre historien ne nous en dit pas la
nature ; on se demande même pourquoi il mentionne de la sorte
ces démêlés. Serait-ce seulement pour avoir l’occasion de
raconter le trépas d’Hérode et d’écrire un chapitre « de morte
persecutorum ? »

Oui et non. D’autres persécuteurs plus illustres : Hérode le
Grand, Antipas, sont morts sans que leur dernière heure ait fait
l’objet d’un récit dans nos livres saints. Il y a ici autre chose. Nous
rencontrons un de ces enseignements profonds, dont l’Esprit-
Saint a seul le secret, sur la lutte antique entre les royaumes de la
terre et le royaume de Dieu. Hérode-Agrippa est un représentant
de la quatrième de ces monarchies universelles dont Daniel avait
tracé à grands traits la succession, en expliquant le songe de la
statue. Dans son orgueil, il a osé s’attaquer à l’Église du Christ.
L’heure est venue de prouver, non seulement à lui, mais à tous les
potentats, que la petite pierre détachée de la montagne n’a rien
perdu de sa merveilleuse puissance d’extension. Hérode,
d’ailleurs, n’a pas voulu se laisser instruire par l’exemple de ses
prédécesseurs. Nébucadnetsar, Darius, d’autres encore, s’étaient
follement élevés dans leur orgueil et dans leur ambition ;
cependant, ils avaient �ni par s’humilier en présence de l’Éternel
arrachant ses serviteurs de leurs mains. Hérode ne s’est pas
laissé avertir par l’intervention si visible de Dieu. Il a fait mourir
des soldats innocents ; il se prêtera bientôt à des �atteries
blasphématoires. Il devient, comme l’observe Baumgarten, une



personni�cation de cette « petite corne » dont la bouche parlait
avec arrogance, dans les visions de Daniel. (7.8) À l’exemple de
Nébucadnetsar, il sera frappé par Dieu dans le moment même où
il s’adorera (Daniel 4.28-32) ; son châtiment, toutefois, ne sera
pas une épreuve, comme pour l’empereur babylonien ; ce sera un
écrasement, parce qu’il refuse de se repentir.

Or, si Dieu intervient de la sorte en faveur des siens, s’il délivre
un apôtre et fait périr un roi persécuteur, quelle ne sera pas
désormais la con�ance de son Église, même aux heures les plus
sombres ! Il y a donc bien, dans cette histoire de la mort
d’Hérode, une intention très spéciale du Saint-Esprit en vue de
l’a�ermissement de la foi.

Divers motifs ont dû appeler Hérode à Césarée. Nous avons
mentionné son dépit après l’évasion de Pierre. On peut y ajouter,
malgré le silence du narrateur, le désir de �atter Claude César.
Cet empereur était de retour depuis quelques mois de son
expédition contre les Bretons. Dès son arrivée à Rome, il y avait
ordonné des jeux publics pour consacrer son surnom de
Britannicus, pris à cette occasion. La plupart des grandes villes
de province avaient voulu rivaliser sur ce point avec la capitale.
Hérode, sachant l’impossibilité de célébrer à Jérusalem des fêtes
païennes, les avait commandées à Césarée.

Si notre auteur n’a pas relaté cette circonstance, il note, en
revanche, un autre motif du séjour d’Hérode dans ce port de
mer. Une rupture de ses relations avec Tyr et Sidon venait
d’éclater. On ne se battait pas encore, et probablement on ne s’est
point battu ; le verbe θυμομάχειν (hapax) signi�e bien :
combattre avec ardeur, mais pas nécessairement par les armes.



Une guerre entre vassaux de l’empire romain eût été peu
probable, et l’histoire profane n’en mentionne pas entre Hérode
et les Phéniciens. Il s’agit de rapports très tendus, de
contestations d’où la violence pouvait bien ne pas être absente.
C’était su�samment sérieux, étant données les conditions
économiques de Tyr et de Sidon. Ces deux cités, malgré l’étendue
de leur commerce, ne su�saient pas à la subsistance de leurs
habitants, pas mieux que Londres, aujourd’hui, avec ses cinq ou
six millions d’âmes. Elles tiraient donc de la Judée une forte
proportion de leurs vivres. C’était déjà le cas du temps de
Salomon, il n’en était pas autrement aux jours d’Ézéchiel17. On se
trouvait actuellement sous menace de famine (11.28) ; le danger
était pressant ; la réconciliation urgente.

Pour l’obtenir, Tyr et Sidon ont envoyé des députés à Hérode. Ils
parviennent, par une entente commune et par des moyens dont
la réussite ne prouve pas nécessairement l’excellence morale, à
gagner un certain Blastus, préposé, dit le texte, à la chambre à
coucher du roi, un « præefectus cubiculi ». Ces fonctions, très
païennes, ne nous sont pas autrement expliquées. Peut-être la
chambre à coucher était-elle aussi la chambre du trésor, dont
Blastus aurait eu la garde. Nous ne savons rien, au reste, sur ce
personnage, si ce n’est son in�uence sur le monarque. Celui-ci
consent à recevoir les ambassadeurs en audience publique. Au
jour �xé, revêtu des insignes royaux, Hérode prend place sur une
estrade (une haute tribune où l’on accède par des marches, de la
βῆμα), et il prononce une harangue18 à l’adresse des députés. Le
peuple ayant osé, par ses cris d’enthousiasme, faire de la voix du
roi la voix même d’un dieu, Hérode ne proteste point contre ce
blasphème. Un ange descend alors du ciel, comme naguère dans



la prison d’un apôtre ; mais c’est pour frapper le prince impie.
Hérode meurt, rongé par les vers.

Un récit, tout ensemble analogue et di�érent, de cet événement
nous a été conservé par Josèphe dans ses Antiquités. (19, 8, 2.)
Selon cet historien, au deuxième jour19 des jeux organisés par
Hérode, le roi se rendit de très grand matin à l’amphithéâtre,
après s’être vêtu d’une tunique d’argent. Les rayons du soleil
levant �rent resplendir ce vêtement d’un éclat féerique. Les
courtisans, à cette vue, s’écrièrent : « Si jusqu’à maintenant nous
avons révéré un homme, désormais nous te déclarons supérieur
à la nature humaine ». Hérode accepta silencieusement cette
impiété. Presque au même instant, il aperçut une chouette,
posée sur un cordage au-dessus de sa tête, et une ancienne
prophétie lui revint en mémoire. Au temps de sa jeunesse,
lorsqu’il était prisonnier de Tibère et sur le point de passer en
jugement, il avait vu un de ces oiseaux se tenir à son côté. Signe
de délivrance, lui avait expliqué l’oracle ; mais, s’il lui arrivait
jamais de revoir une chouette, il mourrait au bout de cinq jours.
Hérode, dans l’amphithéâtre, comprit aussitôt. Il ressentit au
même moment de violentes douleurs d’entrailles, et dit à ses
familiers : « Moi que vous appelez dieu, je reçois l’ordre de quitter
cette vie… Moi que vous nommez immortel, je vais être soudain
emporté par la mort ». Cinq jours plus tard, Hérode mourait.

Rapprochons ce récit de celui des Actes. Nous les trouverons
d’accord sur trois points essentiels.

1. Tous deux placent à Césarée la mort d’Hérode.
2. Tous deux la rattachent à un déploiement de son faste royal,

accompagné d’un acquiescement momentané à des �atteries



blasphématoires.
3. Tous deux racontent une mort soudaine du prince, causée

par une maladie des entrailles. Josèphe fait durer cette
maladie cinq jours. L’auteur des Actes n’en �xe pas la
longueur ; mais le terme σκωληκόβρωτος (hapax) laisse
bien supposer au moins quelques jours. L’œuvre de
destruction accomplie par des vers n’est pas nécessairement
instantanée.

Restent quelques divergences, faciles selon nous à justi�er.
Josèphe ne mentionne pas l’ambassade des villes phéniciennes :
il n’avait rien dit de leurs inquiétudes, il supprime donc la
harangue royale, et pourtant elle explique fort bien l’explosion
des �atteries. Il ne parle pas d’un ange, il signale l’apparition
d’une chouette : trait païen, naturellement placé dans sa
narration et non moins naturellement e�acé de celle d’un auteur
chrétien. L’action de l’ange était, au contraire, un élément capital
dans un événement où la justice de Dieu devait apparaître à tous
les yeux. Elle rappelle la visite dont Corneille fut honoré – pour
son salut – dans cette même ville de Césarée ; et aussi les coups
d’envoyés vengeurs, frappant Israël après le dénombrement, les
Assyriens après les insultes de Sanchérib20. Quant au terme de
βῆμα en�n, employé dans les Actes, il peut s’appliquer
également à une sorte de trône, dressé au théâtre pour le
monarque, et à un tribunal dressé pour une audience.

Rapprochons ici la mort horrible d’Hérode de celle d’Antiochus
Epiphane21, tenue par le peuple pour un jugement de Dieu, de
celle de l’empereur Galère en 311, et de celle de Philippe II
d’Espagne, en 159822… Un mois à peine s’est écoulé entre le
supplice de Jacques et celui de son meurtrier.



12.24 En deux coups de pinceau très rapides, notre auteur achève
son tableau épisodique et revient au point où il nous avait laissés
11.30. Ce sera sa transition à l’histoire du premier voyage
missionnaire de Saul. D’abord, la prédication évangélique, loin
de reculer, se développait de plus en plus : la Parole du Seigneur
augmentait et se multipliait23 ; l’intervention si visible de Dieu
avait doublé les courages. Ensuite, les deux députés d’Antioche,
Barnabas et Saul, leur mandat achevé, reprenaient le chemin de
leur troupeau. Ils ont peut-être appris, au moment d’entrer à
Jérusalem, les violences d’Hérode, auquel cas ils auraient
retardé leur visite jusqu’au départ de ce prince. Rien de certain
sur ce point. Leurs dons auraient été particulièrement appréciés
durant la fête de Pâque, où l’Église avait tant d’hôtes à recevoir.
Le texte, seulement, nous présente une di�culté d’après les
manuscrits du Sinaï et du Vatican ; ils lisent ὑπέστρεψαν εἰς
Ἱερουσαλὴμ. Pour maintenir cet εἰς il faut : ou bien le séparer
fortement de ὑπέστρεψαν et traduire : « Ils s’en retournèrent,
ayant pour Jérusalem accompli leur mandat ; » ou bien supposer
que Barnabas et Saul, après avoir distribué leurs aumônes en
Judée, revinrent à Jérusalem pour prendre congé avant de partir
pour Antioche. Mais, après tout, εἰς peut bien être une faute de
copiste, et il faudrait lire ἐξ.

Demandera-t-on comment, dans cette visite à Jérusalem, Saul a
échappé à ses anciens persécuteurs, si acharnés contre lui à son
retour de Damas ? (9.29) La réponse est aisée. Trois ou quatre ans
se sont écoulés entre ces deux dates ; Saul, demeuré en Cilicie, a
été quelque peu oublié dans la métropole. Il n’est probablement
pas entré dans le temple, comme il le fera en revenant de son
troisième voyage ; durant la fête de Pâque, il put sans peine



passer inaperçu dans la foule. Les violences d’Hérode, d’ailleurs,
et le bruit de sa mort auront porté ailleurs l’attention.

En repartant pour Antioche, les deux voyageurs ont pris avec eux
un compagnon : Jean, surnommé Marc. Ce �ls d’une chrétienne
bien connue de Jérusalem pourra devenir une force pour eux et
pour l’Église d’Antioche. Évidemment, on commence à
comprendre, dans la première communauté chrétienne, la
grande importance de la seconde et le devoir de la soutenir.

Notes

Ζυγκομίζω porter avec d’autres, et spécialement pour inhumer.

Κόπτομαι, se frapper la poitrine ; κοπετός, ὁ, lamentation avec
coups.

26.11.

Blass insère un ἄ entre ἀκάταρτα et βοῶνθα …

Jean 4.25.

Antiq., 20, 7, 2.

Comparez Edm. Stapfer, dans l’Encyclopédie de Lichtenberger,
art. Simon le magicien.

Constit. apost., lib. VI, cap. 9, d’après la patrologie de Migne.

Ouv. cité, p. 168-170.



Justin-Martyr, ajoutons-le, peut avoir mal lu ou mal interprété
l’inscription de la fameuse statue élevée « Semoni Sanco ». Il peut
aussi y avoir eu deux statues dans l’île du Tibre.

Ἐπετίθουν est peut-être à préférer à ἐπετίθησαν, pour marquer
la continuité de l’action.

Comparez encore, sur l’imposition des mains, Stokes, I, 375-384.

Cours manuscrit.

εἴη ἐις ; ellipse : que ton argent tombe en perdition et y reste !

Ἐπίνοια désigne déjà une pensée qui vient à l’esprit, donc
imagination, projet.

Πικρίας peut se prendre comme genitivus appositionis.

Avec l’accusatif de la localité évangélisée, grécité postérieure.

On pourrait traduire : vers l’heure de midi ; comparez pourtant
περὶ μεσημβρίαν, 22.6, et non pas κατὰ μεσημβ.

C’est-à-dire : elle traverse des lieux déserts. Nous lisons de même
dans les Septante, 2 Samuel 2.24 : ὁδὸν ἔρημον Γαβαών.

Sur δυνάστης, comparez Luc 1.52 ; 1 Timothée 6.15.

Ésaïe 56.3

Ἀρά γὲ est moins dubitatif que ἆρα ; comparez Luc 18.8, et
pourrait se traduire : est-ce donc que ?… – On notera la
paronomasie entre γινώσκεις et ἀναγινώσκεις.



De περιέχω ; comparez 1 Pierre 2.6. – Περιοχὴ n’est pas
exactement synonyme de περικοπή, coupure.

Comparez Matthieu 5.2 ; Actes 10.34.

Je demande au reste, avec M. L. Gautier (ouv. cité) : pourquoi
vouloir absolument ici une source ? La moindre �aque d’eau
aurait su�.

A lit après πνεῦμα les mots : ἅγιον ἐπέπεσεν ἐπί τὸν εὐνοῦχον,
ἄγγελος δὲ κυρίου, etc.

Εὑρέθη εἰς en sous-entendant ἡρπάγμενον : il fut trouvé enlevé
jusqu’à…

Καισάρεια Σεβαστὴς. Jos. Antiq., XVI, 5, 1. Voir aussi l’article
Césarea dans Herzog, R. Encycl. Ce nouveau nom remplaçait celui
de « Tour de Straton ».

Equit., 4, 37. Ἀπειλῆς, φόνου sont ainsi des genitivi partilivi ;
comparez ὅζειν τινος, et Winer, Gramm., 30, 9.

Josèphe, Bell., 2, 20, 2, parle de plusieurs milliers de Juifs tombés
à Damas dans la guerre contre les Romains.

Comparez Stokes, II, 32-34.

Galates 1.13 ; Philippiens 3.6 ; 1 Timothée 1.13.

22.6 ; 26.13.

περιαστράπτω ; ἀ’π Circumfulgeo.

Employé par les Septante.



Recognit clement., lib. I, cap. 70, 71. Ediclit J.-P. Migne.

Epiph., Adv. Hæres., lib. I, tome II, 17. (Cura D. Petavii.)

Comparez entre autres Marc 4.33 ; 1 Corinthiens 14.2 ; Galates
4.21.

Les apôtres, p. 175-183.

Opinion soutenue par Farrar, Life of Saint Paul, I, excursus X. –
Comparez Stokes II, 50. Nyegaard, Revue chrétienne, 1892, p. 469.

Acta Sanctorum, 25 janvier. II, 613.

Ῥύμη, proprement tradus, espace allongé, de ῥύω, traîner.

Les mots ἐν ὁράματι, manquent dans א, A. Donnés par B, C et
par la Recepta, ils sont peut-être une explication, mais peuvent
être conservés.

Paulus, I, 82.

Voir 2 Corinthiens 4.7 le même emploi métaphorique de ce
terme.

« Comparez Galates 1.15-16 et surtout 1 Corinthiens 9.27.

Je renvoie le lecteur, pour une étude plus détaillée de la
conversion de Saul, au chapitre III du livre de M. le professeur
Aug. Sabatier : L’apôtre Paul (2e édit.). Avec l’expression d’un
regret, toutefois : c’est que le savant auteur, après avoir fort
justement rattaché cette conversion à la résurrection du Christ,
nous laisse dans le doute quant à la réalité de celle-ci. Pourtant,



la résurrection est bien de l’histoire, et non de la métaphysique
seulement (p. 47).

Cette appellation ne se retrouve dans tout notre livre que 13.33,
dans une citation.

Πορθέω, comme Galates 1.13.

Συμβιβάζων ; comparez 1 Corinthiens 2.16. Littéralement :
réunir, rapprocher des éléments, pour conclure par
comparaison entre di�érents termes mis à côté les uns des
autres ; puis : démontrer, conclure.

J’avoue préférer cette solution à celle de M. Sabatier qui dit ici de
notre auteur : « Nous ne pouvons pas nous �er à lui comme
précédemment ». (Ouv. cité, Introd. XX.)

Farrar place ici une des cinq �agellations subies par Paul, 2
Corinthiens 11.25.

Παρέτηροῦντο à préférer à παρέτηρουν τε, même verbe Luc
20.20. Ἡμέρας καὶ νυκτὸς, façon de compter païenne ; un Juif
eût dit : νύκτα καὶ ἡμέραν ; comparez Actes 20.31.

Καθῆκαν (καθὶημι), comparez Luc 5.19 ; σφυρίς, ou mieux
σπύρις (σπεῖρα), aliquid volutum ; objet tressé, panier, corbeille ;
comparez Matthieu 15.37 ; 16.10 ; Marc 8.8,20.

Comparez Bishop Lightfoot, Comment, on the Epist. to the
Galatians, 95 et 96.

ἐίς Ἰερουσαλημ de א, A, B, C doit être retenu contre ἐν
Ἰεπρουσαλημ.



Deux fois de suite, le verbe παρρησιαζόμαι a pour régime ἐν τῷ
ὀνόματι, comme si le nom de Jésus marquait la sphère dans
laquelle cette hardiesse se déployait.

Ἐπεχείρουν indique même un commencement d’exécution du
projet.

15.23.

Non pas : « Elle était remplie du Saint-Esprit ; » mais grâce à lui, à
son action réveillante sur les âmes, le nombre de ses membres
augmentait. Sur πορευομέν τῷ φόβω comparez περιπατεῖν
τοῖς ἔθεσι, 21.21.

Voir Jos., Antiq., 18, 8, 2-9 ; Bell., 2, 10.

Comparez οἰκοδομεῖν au sens spirituel, 1 Corinthiens 8.1.

Antiq., 20, 6, 2.

L’impérat. aor. marque une action à faire immédiatement.

Voir Lightfoot, Hor. hebr., centur. chograph. Matthæo praemissa,
p.38.

Οιτινες = quippe qui.

Jos., Bell., 4, 3, 5.

Μαθήτρια, terme rare, pour μαθήτρις.

Λούσαντες est peut-être accordé avec μαθηταὶ qui suit. Car cet
o�ce devant ici être rempli par des femmes, il eût fallu :
λουσάσαι.



Lire μὴ ὀκνησῇς avec A, B, C. – ὄκνος cunctatio. Le verbe est
hapax.

Sur διελθεῖν ἕως, comparez Luc 2.15.

Βυρσεύς ; ou βυρσοδέψης, corroyeur ; de βύρσα peau apprêtée,
cuir.

Urchristenthum, p. 570.

« Loin de marchander les éléments surnaturels de ce récit, nous
en prenons acte ; parce qu’ils nous font voir que, dans l’esprit du
narrateur même, il n’en fallait pas moins pour engager Pierre
dans cette voie nouvelle ; qu’une révélation subsidiaire était
indispensable pour le convaincre qu’un païen pouvait recevoir le
baptême, chose qu’il ignorait encore et que ses collègues ont de
la peine à croire ». Reuss, La Bible ; histoire apostolique, p. 122.

La σπεῖρα était proprement la dixième partie de la légion ;
Polybe l’assimile à la manipule, trentième partie de la légion.

Hist., I, 59, 64.

Faut-il mettre en parallèle de cette narration si simple la bizarre
hypothèse d’Ewald ? D’après ce docteur, Corneille aurait hésité
d’abord à faire venir Pierre chez lui ; puis il aurait reçu d’en haut
(comment ?) la certitude que c’était son devoir, et il aurait
attribué cette conviction à une intervention angélique !

La Recepta ajoute à la �n du verset : οῦτος λαλήσει σοῖ τί σε δεῖ
ποιεῖν addition condamnée par les meilleurs manuscrits, et
peut-être empruntée à 9.6. Même remarque à la �n du v. 32.



Comme 8.13. Avec le datif de la chose : persévérer dans, 1.14 ; 2.42.

Δῶμα désigne proprement non le toit, mais la maison, Luc 5.19.

Πρόσπεινος, insuper esuriens ; hapax.

Γεύσασθαι, littéralement « goûter ».

La Recepta dit même « tomba » sur lui. Mais les meilleures leçons
donnent ἐγένετο et non ἐπέπεσεν.

Ὀθόνη, drap, nappe ; diminutif : ὀθόνιον, Luc 24.12. – Après
ἀρχαῖς Recepta, d’après C, lit δεδεμένον ; à retrancher d’après א,
A, B.

Le texte de ce verset est passablement altéré, en partie d’après
11.6. Après ἕρπετα la Recepta ajoute : καὶ τά θηριά. La leçon la
plus probable me paraît être : ἐν ῷ ὑπηρχεν πάντα τὰ
τετράποδα καὶ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. (Voir Frid. Blass : Acta
apostolorum, editio philologica ; Göttingen, 1895, p. 125.)

Lire les intéressantes considérations de Calvin sur ce sujet.

Ὀυδεποτε πᾶν, hébraïsme correspondant à οὐδέν.

Ἐπὶ indiquant le terminus ad quem.

L’imparfait ἐπυθάνοντο, marquant l’action continuée, me paraît
préférable à ἐπύθοντο.

Après ἄνδρας, la Recepta ajoute τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς
αὐτόν ; ces mots ont été probablement introduits pour les
besoins de l’anagnose, parce qu’une péricope commençait à
καταβὰς δὲ.



Χρηματιζω faire des χρήματα = des a�aires ; puis : traiter des
a�aires publiques ; donner réponse à des consultants ;
communiquer des ordres divins. Dans Actes 11.2 et Romains 7.3,
donner un nom tiré des a�aires qu’on traite ou de la vie qu’on
mène.

Le manuscrit D introduit le verset 25 par une description un peu
lourde et, probablement, apocryphe quant au texte : « Comme
Pierre s’approchait de Césarée, un des esclaves, courant en
avant, annonça qu’il était arrivé. Mais Corneille s’étant élancé à
sa rencontre,…  » etc.

Lee τοῦ entre ἐγένετο et εἰσλεθειν peut être retranché malgré
l’appui de א, A, B, C, E. comparez cependant 3.12 ; 7.19.

Συνομίλω est un hapax.

Hor. hebr., in Mat. 18.17, p. 396.

Comparez Jos., Contra App., II, 28 : Περὶ τῆσ προς ἀλλοφύλους
ἐπιεικείας

Ἀναντιρρήτως ; l’adverbe est hapax, voir l’adjectif 19.36.

Blass (ouvr. cité, p. 128), voit dans le ἀπό τετάρτης … le
synonyme du latin « nudius quartus ; » mais il suppose que le
texte primitif pourrait bien avoir été simplement : πρό

τετάρτης ἡμέρας ταύτης ἥμην (comme dans Jean 12.1).

D, suivi par la Vulgate, lit ἐνώπιον σοῦ. Erreur évidente ;
Corneille attend de Dieu la réponse à ses questions, la �n du
verset l’établit.



Blass (p. 130) observe que « les très graves embarras du verset 36
seraient enlevés si l’on retranchait du texte le mot κύριος ». On
rapporterait alors οὖτος à τὸν λόγον écrit à l’accusatif par
attraction du relatif ὅν que Blass retient. Construction analogue
à celles de Matthieu 21.42 ; Luc 20.17 ; 1 Corinthiens 10.16 τὸν
ἄρτον ὅν κλῶμεν … ἐστίν. Au verset 37, le même auteur propose
de retrancher ἀρξάμενος ἀπο τῆς Γαλ.

Comparez cette expression à ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην,
Luc 3.2.

Employé aussi Jacques 2.6.

Ces deux notions : « Par la main de Dieu » et « d’avance » sont
renfermées dans le terme hapax : προκεχειροτονημένοι.

Comparez 1 Pierre 4.5.

D’après 11.15, il commençait seulement.

Κωλύειν τί τίνος, arœre aliquid ab aliquo.

Ἐμνήσθην τοῦ ῥήματος … ὡς ἔλεγεν ; pléonasme comme Luc
22.61.

Πιστεύσασιν peut se rapporter à ἀυτοῖς et à ἡμῖν.

L’imparfait ἑδοξαζον de A est probablement à préférer à l’aor.
’δόξασαν ; l’action a dû se prolonger quelque temps.

Actes 21.3 ; 27.3.



,A, D lisent : Ἑλληνας Reuss, je ne puis comprendre pourquoi ,א
déclare absurde la leçon Ἑλληνιστάς appuyée par B, D2 , E, H. Les
évangélistes ont pu commencer par les hellénistes avant de
passer aux Grecs.

Comparez Jos., Bell., 7, 3, 3 : « La nation juive était, par toute la
terre, fortement mélangée aux indigènes ; en Syrie surtout à
cause du voisinage, et très particulièrement à Antioche ».

Comparez encore : Farrar, Saint Paul, I, 289 et suiv. ; Renan, Les
apôtres, 221 et suiv.

Διελθεῖν entre Βαρνάβᾶν et ἕως Ἀντιοχείας manque dans א, A,
B, probablement avec raison.

Ἐν devant τῷ κυρίῳ n’est pas su�samment appuyé. πρόθεσις,
proprement « exposition ».

Le manuscrit D donne ici une longue addition : « Ayant entendu
que Saul était à Tarse, il sortit pour le chercher, et l’ayant
rencontré, il l’exhorta à venir à Antioche ».

1 Pierre 4.16.

.dit ici χρηστιανοὺς ; B χρειστιανούς א

Ann., XV, 44.

Sur le sens de χρημάτιζω, voir à 10.22.

Comparez Lechler, p. 162.

Ce nom peut venir de ָחגָב sauterelle, ou de עָגָב brûler d’ardeur.



Λίμος étant des deux genres, on peut lire μεγάλη, ou μέγαν.

Καισάρος de la Recepta manque dans A, B, D.

« Arctiore autem annona ob assiduas sterilitates ».

« Frugum quoque egestas et orta ex eo fames ».
Ces deux auteurs racontent une émeute soulevée contre Claude
par suite de la disette.

Comparez Antiq., 13, 9, 1 ; 15, 7, 9 ; 14, 15, 2.

Cité par Bonnet, Actes, 299.

Hist. eccl., II, 9.

Προσέθετο comme ַדיוֹספ. Cet hébraïsme n’est pas rare dans le
troisième évangile : Luc 19.11 ; 20.12.

Luc 22.1 donne aussi à la Pâque le nom de ἑορτὴ τῶν ἀζύμων.

Ἐκτενῶς d’après א, et B, ou peut-être ἐκτενὴς ; D ἐν ἐκτενεία
littéralement : avec tension, sans penser à autre chose ; nous
lisons Luc 22.44 : ἐκτενέστερον.

Ἐτήρουν τὴν φυλακήν : ils gardaient la prison ; et non : ils
faisaient la veille.

Nous rencontrons οἴκημα dans les sens de habitation, chambre,
cage, prison, cachot.

Ζῶσαι, (impératif aor. 1er moy. de ζώννυμι), donné par A, B, D,
doit probablement être préféré à περίζωσαι.



Ἀυτομάτος se dit habituellement des personnes ; mais Marc 4.28
de la terre.

Προδοκία, non pas l’objet de l’attente, mais l’attente elle-même.

Sur ἀπὸ τῆσ χαρᾶς, comparez Luc 24.41.

Même μαίνῃ que 26.24.

Le passage Matthieu 18.10 ne me semble pas non plus favorable à
la théorie de l’ange gardien.

Κατασείω, avec τῇ χειρὶ ou τὴν χεῖρα ; 19.33 : secouer, agiter la
main, ou de la main ; faire signe.

Des commentateurs ont nommé Antioche. Ce serait plus
admissible. Mais la suite ne fait nulle allusion à un séjour de
Pierre dans cette ville à cette époque.

1 Rois 5.9-11 ; 2 Chroniques 2.9-15 ; Ézéchiel 27.17.

Δημηγορεώ δῆμοσ et ἀγορεύω, adresser la parole au peuple,
concinnor.

Correspondant au 1er août, d’après Conybeare et Howson, I, 124.

2 Samuel 24.17 ; 2 Rois 19.35.

2 Macchabées 9.9-12.

Voir Feuille religieuse du canton de Vaud, 14 mars 1886, p. 118.

Même déclaration, dans les mêmes termes que 6.7. On dirait d’un
cantique, presque d’un refrain triomphal, d’abord avant,



maintenant après une persécution. Il reparaîtra 19.20 après les
victoires remportées à Éphèse, et avant l’émeute suscitée par
Démétrius.



7. Premier voyage missionnaire de
Paul

1. Barnabas et Saul dans l’île de Chypre

La persécution fomentée par Hérode vient d’aggraver
l’opposition d’Israël contre les chrétiens. L’Église, d’autre part,
ne peut pas ne pas s’étendre ; repoussée par les Juifs, elle se
tournera de plus en plus vers les Gentils. Dans cette phase
nouvelle, les Douze continueront à rester à l’arrière-plan. Nous
ne connaissons point, il est vrai, tous les détails ; nous jugeons
seulement par les narrations des Actes, et nous ne les voyons
point encore se préoccuper de la mission à l’extérieur. La
direction du troupeau de Jérusalem et peut-être de quelques
petits cercles rapprochés semble, momentanément, leur su�re.
Le premier voyage missionnaire partira d’Antioche et non de
Jérusalem.

13.1 Car Antioche n’est pas moins riche en ressources spirituelles :
elle aussi a ses prophètes et ses maîtres1. Plus tard, écrivant aux
Corinthiens, Paul adoptera le même ordre de succession : les
prophètes d’abord (après les apôtres), ensuite les docteurs. (1
Corinthiens 12.28) Les prophètes dont il est parlé ici ont
probablement fait partie de la visite mentionnée 11.27. L’auteur
va nous en nommer quelques-uns. À ce propos, et dans maints
détails subséquents, on remarquera la sûreté, parfois presque la
minutie de ses informations. On dirait souvent la reproduction



�dèle d’un document écrit, conservé dans les archives
d’Antioche. Après tout, serait-ce bien extraordinaire ? Et ce
document ne pourrait-il pas être le rapport présenté par les deux
missionnaires au retour de leur voyage ? On avait beau écrire
alors moins qu’aujourd’hui, un tel rapport valait la peine d’être
consigné et conservé. En tout cas, Stokes a raison d’appeler le
point auquel nous arrivons « la ligne du partage des eaux dans le
livre des Actes ». Notre auteur, bientôt, deviendra témoin et
acteur des événements.

Nous rencontrons d’abord, comme au début du livre, une
énumération de noms propres. Barnabas est le premier. En
qualité de Cypriote, il doit se trouver très particulièrement à
l’aise dans ce milieu ethnico-chrétien, où quelques-uns de ses
concitoyens ont prêché l’Évangile (11.20) ; Lévite pourtant, il
représente encore le passé et la tradition. Vient ensuite un
Siméon presque inconnu, Juif d’après son nom, en relation avec
le monde païen comme l’indique son surnom latin Niger,
identi�é sans preuves su�santes avec le Simon de Cyrène de Luc
23.26. En troisième lieu Lucius, inconnu aussi, sauf par son lieu
d’origine, la Cyrénaïque, d’où Antioche avait également reçu des
évangélistes. Nous pourrions, au besoin, retrouver en lui le
Lucius de Romains 16.21, mais non pas Luc l’évangéliste, dont le
nom s’écrit Λουκᾶς ou Λουκίανος. Le quatrième nom est
accompagné d’un τε, annonçant peut-être la classe des maîtres
succédant à celle des prophètes ; c’est le nom d’un Manahen, ou
Manachem (ְמנֵַחמ, consolateur), présenté comme frère de lait
d’Hérode le tétrarque, sans doute d’Antipas, alors dépossédé et
exilé ; cela donnerait à Manachem une cinquantaine d’années.
Au reste, le terme σύντροφος pourrait désigner un simple
camarade d’enfance, ou bien un émule ; Calvin interprète : « Qui



cum Herode tetrarcho educatus fuerat ». En�n, le dernier de
tous, Saul, sans la moindre désignation ; n’est-ce point sa
volonté, c’est-à-dire son humilité, qui se révèle dans cette place,
prise après toutes les autres ? Il ne voulut jamais être mis : ὑπὲρ ὁ
βλέπει τις με ἤ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ. (2 Corinthiens 12.6) Nos
missionnaires les plus distingués, quand ils racontent leur
histoire, ont l’air de parler des autres. Paul s’e�ace derrière
Barnabas. « Complures jam annos, dit judicieusement Bengel,
apostolatum gesserat ; sed Antiochiæ inter veteranos, insigni
modestia, in�mo loco contentus erat, ut David etiam post
unctionem, oves pascebat ».

13.2 Ces prophètes, ces maîtres et, sans doute, avec eux ceux dont
les noms ne nous ont pas été conservés, nous sont présentés en
un moment où ils se livrent à des actes de culte, en particulier au
jeûne. Le terme λειτούργειν employé par l’auteur sert bien à
désigner les fonctions sacerdotales de l’ancienne alliance. Il ne
marque pourtant pas ces membres de l’Église d’Antioche comme
séparés du reste de leurs frères par les barrières du sacerdoce.
D’une part, l’Esprit dont ils sont animés ne leur appartient point
par privilège exclusif, les simples �dèles le possèdent aussi ; de
l’autre, ils n’o�rent plus les sacri�ces lévitiques : la victime
parfaite a été immolée. Non, leur λειτουργία ce sont des chants,
des prières, des méditations de la Parole sainte. C’est aussi un
acte symbolique par lequel ils certi�ent leur séparation d’avec le
monde païen : le jeûne. Ils se consacrent de la sorte au service du
Seigneur, avant même d’y être appelés par une vocation plus
spéciale.

Le Saint-Esprit les trouve donc dans des conditions éminemment
favorables, lorsqu’il veut prendre parmi eux ses premiers



missionnaires. La particule δή jointe à l’impératif ἀφορίσατε
indique un ordre auquel il faut obéir immédiatement. Pourquoi
tarder, en e�et ? les campagnes sont prêtes pour la moisson. Et
cet ordre paraît s’adresser à l’Église entière, non pas seulement
aux prophètes et aux docteurs. Les presbytres ne sont pas
nommés, il est vrai ; n’est-ce pas a�n de laisser le plus possible
dans l’ombre tout intermédiaire humain ? La première
investiture donnée à Saul pour son apostolat s’était exprimée
d’abord par la bouche d’Ananias, puis directement par Jésus,
dans le temple de Jérusalem. La seconde aura pour organe
unique l’Esprit-Saint ; mais elle aura pour témoin une Église
entière, déjà fondée au milieu des Gentils. Si celle-ci hésitait
encore sur la nécessité de poursuivre son travail dans cette
même direction, la voici désormais très clairement instruite.
L’Esprit, au surplus, a déjà fait choix, non seulement des
hommes, – Barnabas et Saul, – mais aussi de l’œuvre particulière
à laquelle il les destine. Tout est prévu ; reste à obéir. Et si l’on
demande comment ces deux hommes ont eu connaissance de
leur vocation, nous pouvons répondre avec Bengel, au moins
avec quelque probabilité : « Vocatio aliqua ad Barnabam et
Saulum interna pervenerat ; quæ nunc per os aliorum reiteratur,
ut hi quoque scirent vocationem illorum, eique subscriberent ».

13.3 Tous obéissent, en e�et. La rapidité du récit semble attester
l’empressement des �dèles. Encore un jeûne en commun2,
encore quelques prières, et l’Église, en assemblée solennelle,
impose les mains aux missionnaires pour les laisser partir. D’un
milieu extra-palestinien et d’une ville foncièrement idolâtre
procède l’accomplissement des dernières injonctions laissées par
le Christ aux apôtres : « Vous me serez témoins… jusqu’aux
extrémités de la terre ».



13.4 Mais notre historien a besoin encore de le constater :
l’initiative de ce voyage n’appartient pas à l’Église. Barnabas et
Saul3 sont envoyés par le Saint-Esprit, non point par elle. Ont-ils
aussi reçu de lui la direction qu’ils devaient suivre ? Nous n’en
doutons pas, car plus tard nous le verrons intervenir à deux
reprises pour changer les plans de voyage de Paul. (16.6-7)
D’excellentes raisons, assurément, faisaient choisir l’île de
Chypre. Barnabas était naturellement poussé du côté de sa
patrie. L’île avait fourni des évangélistes à Antioche ; des
relations étaient ainsi toutes préparées ou même déjà formées.
On était sûr, en outre, d’y rencontrer un grand nombre de Juifs ;
ils y avaient été attirés par la concession, faite à Hérode le Grand,
de riches mines de cuivre ; or, pour longtemps, la mission
commencera par les Juifs. Et puis elle devait tendre aussi du côté
de l’occident, vers Rome, pour y saisir à sa racine l’arbre du
paganisme. Avant la capitale, les provinces, c’est dans l’ordre…
Aurions-nous donc les vues trop courtes, pour discerner dans ces
calculs humains la volonté et les directions du Saint-Esprit ?

Les deux amis descendent à Séleucie, port d’Antioche, à
l’embouchure de l’Orontes. Ils s’y embarquent pour Chypre.
Avec un bon vent, quelques heures su�saient pour la traversée.
Débarqués à Salamine, ils entrent dans les synagogues de cette
ville et ils y annoncent la Parole de Dieu. Avec quels résultats ?
L’auteur ne nous en dit pas un mot. Cela nous aurait beaucoup
intéressés, n’est-ce pas ? Il nous importerait moins, peut-être, de
savoir Jean, surnommé Marc, dans la compagnie des
missionnaires. L’historien en juge autrement ; il mentionne avec
soin ce dernier trait. Dans ses modestes fonctions d’assistant et
de domestique, – ces deux notions sont contenues dans
ὑπηρέτης, – Marc sert de trait d’union entre l’Église de



Jérusalem et les troupeaux des Gentils. Barnabas et Saul, encore
sur le rivage oriental de l’île, conservent en quelque sorte une
dernière communication avec la Terre-Sainte. Bientôt ils
s’enfonceront vers l’occident… Marc reste avec eux4.

13.6 Quittant Salamine, en e�et, et traversant toute l’île, ils
arrivent à Paphos, probablement Nea-Paphos, à 60 stades au
nord de l’ancienne ville de ce nom. Là, ils ne rencontreront plus
seulement des synagogues ; ils se trouveront en face du
paganisme, sous une de ses formes les plus corrompues. Paphos
était un centre principal du culte de Vénus. C’était aussi la
résidence du gouverneur romain. Le texte donne à ce
fonctionnaire le titre de proconsul et le nom de Sergius-Paulus.
Sur ces deux points, l’histoire et l’archéologie établissent de la
façon la plus intéressante l’exactitude de notre écrivain.

Au dire de Strabon, – un contemporain de Paul, – les provinces
romaines étaient partagées en deux classes : les « sénatoriales, »
gouvernées par des proconsuls (ἀντυπάτοι) et les « impériales, »
commandées par des propréteurs >antistrat’hgoi). Puis,
établissant la liste de ces deux classes, il nomme l’île de Chypre
au nombre des impériales. Donc, dira-t-on, elle devait avoir pour
magistrat un propréteur. C’était bien le cas trente ans avant
Jésus-Christ. Mais, cinq ans plus tard, Auguste rétrocéda au
Sénat, par voie d’échange, la Gaule narbonnaise et Chypre5.
Cette île, dès lors, eut de nouveau des proconsuls. Bœckh en
nomme deux, avec leur titre, dans son Corpus inscriptionum
græcarum (Nos 2631 et 2632), et cela en 51 et 52 après Jésus-Christ.
En�n, depuis la cession de l’île à l’Angleterre, le général Cesnola
a publié le résultat de ses investigations archéologiques dans ce
territoire. Il mentionne, en particulier, une inscription mutilée



où se lisent encore ces deux mots : Proconsule Paulo6. Ce Paulus
est bien, sans doute, notre Serge-Paul, avec son titre de
proconsul. Avant d’accuser de légèreté l’auteur du livre des
Actes, on fera bien d’y regarder de très près.

Dans notre récit, ce magistrat est noté comme intelligent,
συνέτος ; un peu, sans doute, à la façon de Corneille. Sa religion
païenne ne le satisfait pas ; seulement il ne sait pas encore où
trouver mieux. Il a donné sa con�ance à un certain Juif, quali�é
tout ensemble de magicien et de faux prophète, un adhérent de
la cabale, à en juger par les brèves informations de notre texte.
Des gens de cette sorte se comptaient alors en grand nombre
dans l’Orient. On les trouvait dans maintes familles nobles ; ils
avaient pris de l’in�uence sur de hauts personnages, politiques
ou militaires. Pompée, Crassus, César avaient eu leurs
astrologues, comme Wallenstein eut Seni. Le con�dent de Serge-
Paul est un des plus coupables de ces prétendus sages : faux
prophète, menteur donc, il est en la puissance de celui que Jésus
nomme « meurtrier » dès le commencement. (Jean 8.44) Sa
nationalité est juive, mais il est de fait un païen ; il s’appelle
Barjésus7 et aussi Elymas. Ce dernier terme, emprunté
probablement à l’arabe, désigne le savant, l’initié ; nous en
trouvons le pluriel dans les Ulémas, les docteurs musulmans en
théologie. D’après l’expression ἦν σύν τῷ ἀνθυπάτῳ, cet homme
semble s’être établi en vrai parasite dans la demeure du
proconsul, au moins dans son voisinage immédiat. Ses
a�rmations plus ou moins monothéistes pouvaient bien exercer
quelque in�uence sur un païen intelligent.

Les deux missionnaires ont commencé (v. 6) par rencontrer le
magicien. Elymas aura parlé d’eux au proconsul et celui-ci aura



témoigné le désir de les voir. Il les mande auprès de lui. Le faux
prophète leur fait opposition. Il voit son autorité détruite si ces
évangélistes gagnent la con�ance du magistrat. Il cherche donc à
le détourner de la foi. Deux chercheurs ! L’un cherche avec
ardeur (ἐπεζήτησεν) à entendre une parole de salut. L’autre
cherche avec passion à l’en détourner. Le premier est un païen, le
second est un Juif, vrai descendant de Janès et de Jambrès, les
deux adversaires de Moïse8 devant Pharaon. Le roi d’Égypte a
résisté à Moïse pour céder aux magiciens ; le magistrat romain va
résister à Elymas pour céder aux prédicateurs du Christ. Israël
repousse de plus en plus son Sauveur ; les païens le reçoivent.

13.9 En face de ce contraste poignant, la vocation de Saul à
l’apostolat éclate subitement. Une force nouvelle le contraint à
sortir de sa réserve, et nous allons entendre la première parole
publique de lui dont nous ayons conservé les termes. Ce sera une
parole du blâme le plus accentué, mais – nous l’apprenons tout
aussitôt – cette censure ne provient point d’un mouvement de
colère humaine : Paul est rempli du Saint-Esprit9.

Ce n’est pas tout. L’auteur nous communique en cet instant le
changement subit, et pourtant dé�nitif, survenu dans le nom de
notre apôtre. Il s’appelait Saul ; il se nommera dorénavant Paul.
Pourquoi ? On a répondu souvent : « À cause de la conversion de
Serge-Paul, dont il va être l’instrument ». En souvenir de cette
première conquête faite dans le monde païen, Saul aurait pris,
ou son entourage lui aurait donné, le nom de son premier
converti. C’était l’opinion de Jérôme. Ce Père va même jusqu’à
laisser entendre que le proconsul donna son nom à l’apôtre en
signe de reconnaissance pour sa conversion10. Cette hypothèse
néanmoins, malgré l’appui de Baumgarten, soulève bien des



objections. D’abord le nouveau nom paraît donné avant même la
conversion du proconsul. Puis savons-nous si cet homme a bien
été le premier converti de l’apôtre ? Admettons-le : notre
missionnaire aurait-il consenti à se donner ou bien à accepter le
nom païen d’un magistrat haut placé ? Son humilité s’en serait-
elle accommodée ?… Une solution beaucoup plus simple nous
paraît se présenter. L’apôtre, comme un grand nombre de Juifs
de son temps, devait porter deux noms, l’un hébreu : Saul, c’est-
à-dire Saül ; l’autre helléniste ou même latin, malgré une origine
juive : Paul (en hébreu ּפָעוֹל, « fait »). Il a gardé au milieu de ses
compatriotes le premier de ces deux noms ; son œuvre
maintenant se poursuit essentiellement au milieu des Gentils ; il
adopte le second, heureux peut-être en même temps de faire
oublier son nom de persécuteur. Les personnalités de Jean-
Marc, de Jésus-Justus (Colossiens 4.11) et de Barjésu-Elymas
o�rent des exemples su�sants de cette rencontre de deux noms
sur un même individu.

13.10 Paul, dès ce moment, devient le personnage principal du
livre des Actes. Déjà au verset 13 de notre chapitre la société de
voyage sera désignée par ces mots signi�catifs : οἱ περὶ Παῦλον11,
les gens qui entourent Paul. Il a tout d’un coup assis son autorité
par son apostrophe au magicien ; à notre connaissance, il n’en a
point prononcé de plus sévère ; examinons-la de près.

L’apôtre se trouve en présence d’une tentative faite résolument
pour détourner un pécheur de la foi. Il a vu vite et bien la nature
de cette tentation et surtout du tentateur. Il va donc en quelques
mots, très énergiques et très brefs, dé�nir le caractère d’Elymas,
montrer l’origine vraie d’une pareille nature et esquisser les
œuvres auxquelles elle aboutit.



Son caractère d’abord. Il est résolument faussé, plein de toute
ruse, en opposition absolue avec cet Esprit de vérité dont Paul est
animé, en communion avec l’Esprit de mensonge. Il est, en
même temps, plein de toute fraude, ou de toute iniquité, la
conséquence de la ruse. Le terme ῥᾳδιουργία, ailleurs
ῥᾳδιούργημα, désigne proprement le travail léger (ῥάδιον,
ἔργον), c’est-à-dire accompli légèrement et sans sérieux,
super�ciellement, puis à l’aide de tromperies pour s’éviter les
di�cultés.

L’origine, ensuite, de ce caractère : c’est une �liation satanique.
Elymas mérite d’être appelé �ls du diable ; sa ruse et sa fraude en
témoignent su�samment. Son nom de Barjésu – �ls de Jésus –
est une tromperie de plus ; il appartient à la « postérité du
serpent ». Car il y a, – Paul l’a�rme ici d’un trait sûr, – il y a dès la
chute de l’homme une descendance du diable, dont l’esprit
menteur a infecté comme un venin toute la race humaine. Jésus
a pu dire aux Juifs : « Votre père, c’est le diable » (Jean 8.44), et
aux pharisiens en particulier : « Serpents, race de vipères ».
(Matthieu 12.34 ; 23.33)

Les œuvres, en�n, produites par ce caractère. Elymas est devenu
ennemi de toute justice : il hait le juste parce qu’il est juste,
comme Caïn haïssait Abel ; il hait Barnabas et Paul, prédicateurs
de la justice. De là une activité foncièrement corrompue et
corruptrice. Pareil au méchant dont les sentiers sont toujours
détournés (Ésaïe 59.8), ou bien aux chefs de la maison de Jacob,
habitués à pervertir toute droiture (Michée 3.9), le magicien
s’e�orce de « perdre en détours, » par ses conseils et par son
exemple, les voies droites du Seigneur. Il ne veut pas laisser
l’âme du proconsul s’ouvrir aux paroles des missionnaires et



connaître par eux le Dieu « juste et droit ». (Deutéronome 32.4)
Satan n’a pas, pour le moment, d’ouvrier plus habile ni plus
dangereux.

13.11 Mais l’apôtre n’a pas reçu seulement la puissance de
démasquer cet hypocrite ; il a celle aussi de lui annoncer son
châtiment, dont il devient en quelque mesure l’intermédiaire. La
main du Seigneur est maintenant sur Elymas, non pour le bénir,
mais pour le frapper. La nature de la punition est dans un
rapport manifeste avec la nature du péché. Le magicien
prétendait tout voir et tout savoir : il va devenir aveugle et devra
chercher des bras complaisants pour le conduire ; les ténèbres
remplissaient son cœur, elles vont obscurcir ses yeux. Ne dirait-
on pas une reproduction, physiquement et moralement, du
miracle dont Saul fut l’objet devant Damas ? Reproduction aussi
du châtiment de Nébucadnetsar, celui du faux prophète est
annoncé comme ne devant point durer toujours ; mais le terme
de cette durée est laissé en suspens. Daniel avait parlé de sept ans
pour la folie du roi de Babylone. Paul ne précise pas et dit
seulement ἄχρι καιροῦ12, jusqu’à une [certaine] occasion. Si donc
les dispositions d’Elymas viennent à changer, son épreuve
pourra cesser. Ont-elles changé ? La tradition le dit ; l’histoire
l’ignore.

En tout cas, Dieu a con�rmé instantanément la sentence rendue
par son apôtre. Il a fait tomber sur les yeux de Barjésus un
brouillard13 et des ténèbres, dont la cause exactement
physiologique ne nous est pas exposée. Le faux prophète est
devenu l’image de son peuple. Il a comme lui un κάλυμμα sur sa
vue et sur son esprit (2 Corinthiens 3.15), des ὀφθαλμούς τοῦ μή
βλέπειν (Romains 11. 8) ; il tourne çà et là, cherchant qui le mène.



Si nous ignorons l’e�et moral produit sur lui, nous connaissons
le résultat pour le proconsul. Ce fut une conversion. Cet homme
intelligent a su discerner en tout cela l’enseignement du Seigneur.
Il a été saisi d’étonnement, mais surtout il a cru.

Ainsi, dès son premier voyage, Paul a porté le nom de son Maître
devant les �ls d’Israël, devant les païens, même devant le
pouvoir royal, représenté par un proconsul. (Comparez 9.15.) Et
cette première expérience peut lui faire entrevoir l’entrée des
païens dans l’Église par suite de l’endurcissement des Juifs. Cet
aveuglement du reste, comme celui d’Elymas, durera « jusqu’à un
certain temps ».

Zeller, on s’y attend bien, n’a pas admis comme historique notre
récit. Il y a découvert une �ction, destinée à prêter au ministère
de l’apôtre des Gentils des débuts analogues à ceux de Pierre. Ces
douze versets seraient ainsi une combinaison maladroite de la
conversion de Saul à Damas, de la rencontre de Pierre avec le
magicien Simon et du châtiment in�igé à Ananias et à Saphira.
En fait, Elymas aveugle serait le symbole des fausses religions
tâtonnant dans l’obscurité, peut-être même tout simplement une
caricature de Saul de Tarse au moment de sa conversion… Oui
certes, pareille combinaison serait in�niment maladroite, et il
nous su�t de demander au nom de quelles preuves on l’impute à
un historien dont nous avons admiré jusqu’ici le bon sens et
l’exactitude. Or ces preuves n’ont point été fournies.

Un trait veut être ici relevé. Dans sa première rencontre avec la
puissance romaine, notre apôtre la trouve bien disposée en
faveur de la vérité. Nous aurons à revenir sur cette remarque.



2. Visite et discours à Antioche de Pisidie

13.13 Paul est, dès maintenant, dûment accrédité auprès de ses
compagnons de route ; son autorité est tenue pour égale à celle
des Douze ; les voyageurs acceptent sa direction, quittent avec lui
Paphos1 et se dirigent vers Perge en Pamphilie, chef-lieu de
province sur le Cestus et célèbre par un temple de Diane. On
trouve aujourd’hui sur cet emplacement les ruines d’un théâtre,
d’un stade et d’un aqueduc. Pourquoi cette direction
préférablement à une autre ? L’écrivain ne nous renseigne pas là-
dessus. Peut-être comme Barnabas avait au début choisi Chypre,
sa patrie, Paul a choisi maintenant des localités voisines de la
Cilicie.

Et peut-être aussi cette in�uence prédominante de Paul a-t-elle
contribué à lasser Marc. Barnabas, son cousin, a pu lui sembler
trop mis de côté. Et puis on s’éloignait beaucoup de Jérusalem,
on se lançait bien dans l’inconnu ! Bref, l’entrain et le courage
ont fait défaut à ce jeune associé des missionnaires. Il les quitte
brusquement, et les motifs de sa retraite n’ont pas été jugés
absolument purs, puisque Paul, lors de son second voyage, s’est
refusé à reprendre Marc.

Les deux amis restés seuls ne paraissent pas avoir fait longue
halte à Perge ; ils y prêcheront à leur retour. (14.25) Selon Farrar,
ils auront été engagés par la saison à partir immédiatement pour
la région montagneuse. L’été était là ; la population émigrait sur
les hauteurs pour fuir la chaleur accablante de la plaine. Il y
aurait eu, d’autre part, de sérieux inconvénients à renvoyer ce
voyage à l’automne, où les pluies rendent certains passages



périlleux ou même impraticables. Par ces plateaux coupés de
torrents fougueux, infestés de maraudeurs, l’apôtre aura
probablement couru quelquefois ces « dangers de �euves,
dangers de brigands, » dont il parle 2 Corinthiens 11.26.

13.14 De Perge, Paul et Barnabas montent à « Antioche la
pisidienne2 ». Cette ville, bâtie par Séleucus Nicanor,
transformée l’an 6 par Auguste en colonie romaine, forti�ée
pour résister aux incursions pillardes des montagnards de
l’Isaurie et de la Pisidie, doit avoir été une cité importante. Les
ruines de ses aqueducs et d’autres monuments en font foi. Les
Juifs y étaient alors assez nombreux pour posséder une
synagogue. Les deux missionnaires y entrent un jour de sabbat,
et vont prendre place sur les sièges d’honneur réservés aux
rabbins ; Paul y a droit comme docteur, Barnabas comme Lévite.
On ne manquera pas, sans doute, de les y remarquer et de leur
donner l’occasion de se faire entendre3… Le résultat, ce sera la
fondation de la première Église chrétienne connue dans l’Asie
Mineure. On comprend avec quel amour notre auteur en fera
l’histoire.

Avant de l’aborder, toutefois, nous rencontrons sur notre
chemin une question d’un très haut intérêt. Pourquoi donc, se
dit tout lecteur ré�échi, l’apôtre des Gentils va-t-il persister, à
travers tout son ministère, à s’adresser toujours aux Juifs en
premier lieu ? Attribuer ce trait saillant du ministère de Paul à
des tendances judaïstes et particularistes de notre écrivain, ce
n’est pas répondre ; car pourquoi donc cette même plume n’a-t-
elle pas manqué une fois à nous raconter les violences du Juif
contre les prédicateurs de l’Évangile ? Certes il n’y avait rien là de
nature à glori�er ce peuple. Non, la réponse est ailleurs. Paul



nous l’a donnée dans son épître aux Romains, dans ces chapitres
9 à 11 où il énonce ses principes sur la question missionnaire.

Il a d’abord exposé en huit chapitres la doctrine du salut
individuel. Il aborde ensuite celle du salut des nations,
spécialement au point de vue d’Israël. Or, il l’a douloureusement
constaté : son peuple répond par l’endurcissement aux appels de
Dieu. Mais a-t-il pour cela, lui Paul, le droit de ne plus prêcher la
grâce à ses compatriotes ? Nullement. La teneur expresse de son
mandat apostolique (Actes 9.15) l’envoie toujours vers les « �ls
d’Israël ». La nation, comme telle, s’est détournée de Dieu. Les
individus refuseront-ils tous de se convertir ? Cela n’est point
démontré ; l’espérance reste, et au nom de cet espoir l’apôtre
continue d’annoncer à ses frères le salut par la foi en Christ.
Comme autrefois Moïse chez Pharaon, comme Ésaïe chez les
Hébreux, il exercera, par le fait, un ministère d’endurcissement
pour la masse rebelle. Il le sait, et pourtant il continuera ; c’est
son devoir. Quelques-uns du moins recevront son message et
seront sauvés. Si la masse persévère dans sa rébellion, elle n’en
contribuera pas moins à l’accomplissement des desseins de Dieu.
La réjection d’Israël, suite de sa révolte, aura pour conséquence
la conversion des païens ; et celle-ci, à son tour, émouvant à
jalousie les enfants d’Abraham, les fera entrer dans l’Église.

En outre, plus les Juifs sont éloignés de Jérusalem et de
l’in�uence du sanhédrin, plus il importe à Paul de leur faire
connaître l’Évangile. Ils n’ont pas encore eu le temps d’être
prévenus contre la vérité ; raison de plus pour la prêcher sans
retard. Paul ne peut consentir à négliger une seule des
synagogues à côté desquelles il passe. Il sera expulsé de la
plupart ; il verra ses compatriotes se tourner contre son Sauveur



et hâter leur propre ruine. Il le sait ; pour lui c’est un tourment
continuel, une douleur croissante4. Pourtant il ne peut pas y
échapper. Malheur à lui s’il n’évangélise Israël. Et les quelques
�ls d’Abraham qu’il aura gagnés à Christ, 1 Corinthiens 9.22, lui
importeront au moins autant que les foules amenées d’entre les
Gentils. Le discours prononcé à Antioche de Pisidie, mis en
parallèle avec les principales thèses de ses épîtres, jette un jour
très brillant sur la position prise dès maintenant par l’apôtre
dans ses voyages missionnaires.

13.15 Dans la synagogue où ils sont entrés, Paul et Barnabas
écoutent tout d’abord, avec les assistants, la lecture d’un
fragment de la loi (Parascha) et d’un autre des prophètes
(Haphtara). Ainsi s’ouvrait toujours le culte. (Comparez Luc 4.16-
18.) Une ingénieuse remarque de Bengel, adoptée par plusieurs
théologiens, permet de supposer avec une certaine probabilité
quels ont dû être ces deux fragments. Paul, en e�et, dès le début
de son discours, emploie deux verbes très rares dans le Nouveau
Testament : ἐτροφφόρησεν et κατεκληρόνομησεν (v. 18) ; or ces
deux mêmes verbes se rencontrent Deutéronome 1.31,38, dans la
version des Septante. Paul, dit-on, aura très naturellement
reproduit ces deux mots aussitôt après les avoir entendus, et la
Parascha du jour doit avoir été Deutéronome ch. 1. À cette
section de la loi correspond aujourd’hui dans le service public du
sabbat l’Haphtara Ésaïe ch. 1 ; dans ce fragment-là, les Septante
se servent du verbe ὑψόω, avec le sens particulier d’élever pour
dire éduquer (Ésaïe 1.2) ; l’apôtre s’en sert avec le même sens au
verset 17. Ces deux péricopes, en�n, se lisent actuellement dans
le jour anniversaire de la ruine de Jérusalem. Était-ce le cas au
temps de notre apôtre ? Cela expliquerait bien son discours. La
lecture publique avait fait naître dans l’auditoire des impressions



tristes, amenées déjà par les souvenirs célébrés ; Paul se serait
hâté de lui montrer Jésus le Consolateur. Reconnaissons-le
cependant : nous ne savons pas si l’ordre des péricopes, dans le
culte de la synagogue, était alors le même qu’aujourd’hui5.

Nous revenons à Antioche. Les ἀρχισυνάγωγοι, – c’est le
président et les anciens, – ont découvert dans l’assistance Paul et
Barnabas. Suivant l’usage courtois observé envers les docteurs
en passage, ils leur font o�rir la parole, et Paul s’empresse
d’accepter. Il avait le droit de parler assis ; il préfère pourtant se
lever et, réclamant d’un geste le silence, il commence son
allocution. Il s’est très probablement exprimé en grec ; les Juifs
de la diaspora parlaient tous cette langue ; ils lisaient même fort
souvent en grec leurs livres sacrés.

Nous rencontrons ici le premier discours à nous connu adressé
par Paul à des hellénistes ; le seul même, si nous faisons
abstraction des quelques paroles dites aux Juifs de Rome, 28.17-
28. Nous l’avons sans doute en abrégé ; mais ce résumé su�t pour
nous révéler la manière de l’apôtre dans sa prédication à ses
compatriotes6. La forme est entièrement historique ; c’est la
mieux faite pour gagner l’attention et peut-être la sympathie.
C’est, en outre, celle dont Étienne s’était servi devant le
sanhédrin, et les analogies sont frappantes entre le discours du
diacre et celui de l’apôtre. Paul, dans son coup d’œil sur le passé
de son peuple, ne remonte pas jusqu’à Abraham ; il partira
seulement du séjour en Égypte. Mais (comme Étienne), il
comptera de la vocation des pères jusqu’au règne de David dix
périodes successives dans l’histoire d’Israël7. Il n’y relèvera pas,
comme le diacre accusé, la continuelle tendance du peuple à se
révolter malgré les grâces de Dieu ; il n’insistera ni sur l’époque



de Salomon ni sur la construction du temple. Ses auditeurs, très
éloignés de Jérusalem, étaient moins idolâtres de ce sanctuaire
que les membres du sanhédrin ; et puis il pouvait les supposer
bien disposés pour sa personne et ne prononçait point une
apologie. S’appuyant des exemples du passé, il montrera
combien on serait inexcusable de rejeter le Messie parce que ses
débuts n’ont rien eu d’éclatant. Surtout il s’empressera de le
présenter comme un Sauveur prêt à recevoir tout pécheur.

Trois parties apparaissent aisément dans ce discours :

1. Préparation historique à Jésus. (Vers. 16-25.)
2. Histoire de Jésus. (Vers. 26-37.)
3. Appel à Jésus. (Vers. 38-418.)

a) Préparation historique à Jésus. Versets 16-25

13.16 L’apôtre s’adresse également à ses concitoyens, Ἰσραηλεῖται
, et aux prosélytes, φοβούμενοι τὸν θέον . Ils sont ensemble
pour lui les représentants du peuple hébreu désigné bientôt par
ces mots : ὁ θεός τοῦ λαοῦ τούτου . Après avoir fait choix des
patriarches, au milieu des nations idolâtres, Dieu a élevé leurs
�ls, son propre peuple, pendant son habitation9 dans la terre
d’Égypte, et avec bras élevé (c’est-à-dire en surmontant tous les
obstacles) il les en a fait sortir. Ensuite au désert, pendant environ
quarante ans, il les a nourris. Nous devons, du moins, traduire
de la sorte si nous lisons avec A, C, ἐτροφοφόρησεν . א , B, D
lisent ἐτροπόφορησεν  : il supporta leur caractère, leur πρόπος .
Ce sens n’est point impossible. D’autre part le passage Matthieu
6.26 permet parfaitement de considérer Dieu comme
nourrissant ses enfants, et la teneur du discours paraît mieux



s’adapter à cette idée qu’à celle de tout le support dont l’Éternel
eut besoin pendant les longs voyages au désert.

13.19 Après avoir amené son peuple dans le pays de Canaan, Dieu
détruisit devant lui sept nations, plus exactement sept tribus
(comparez Deutéronome 7.1), dont il lui donna le territoire en
partage10. Paul passe ensuite à la période des juges ; mais le texte
fait surgir ici une question chronologique. Faut-il rattacher la
notice : pendant environ 45o ans à il leur partagea leur terre en
héritage, ou bien aux mots suivants : il leur donna des juges jusqu’à
Samuel, en plaçant le καὶ μετὰ ταύτα avant ὡς ἔτεσι ? La
première leçon, suivie par א, A, B, C, n’o�re pas de di�culté si
l’on fait dater la vocation des patriarches de la naissance d’Isaac,
époque où la promesse reçut son accomplissement. On compte
alors : 60 ans de la naissance d’Isaac à celle de Jacob ; 130 jusqu’à
l’arrivée de Jacob en Égypte ; 215 jusqu’à l’exode ; 47 jusqu’au
partage de Canaan, en tout 452 ans, ou environ 450 comme dit
Paul. Seulement la facilité même de cette leçon la rend un peu
suspecte et porte à demander s’il ne faut pas adopter la seconde,
bien moins commode. Prenons, en e�et, 450 comme chi�re de la
période des juges ; la donnée de Paul va se trouver en désaccord
avec 1 Rois 6.1, dont l’auteur compte 480 ans de la sortie d’Égypte
à la quatrième année de Salomon. Car 40 ans du désert, 25 sous
Josué, 40 de Saül, 40 de David, 4 de Salomon formant un total de
149 ans, il resterait pour la période des juges 480 - 149 = 331 ans, et
non pas 450 comme notre texte paraît l’exiger. Ce texte-là, du
reste, concorde avec celui de Jos., Ant. 8, 3, 1 (comparez 10, 8, 5),
d’après lequel Salomon aurait commencé le temple « 592 ans
après la sortie d’Égypte ». Comptons alors : 40 ans du désert, 25
sous Josué, 450 des juges, 40 de Saül, 40 de David, 4 de Salomon,
nous arrivons à 599, chi�re sensiblement égal à la donnée de



Josèphe. Paul peut fort bien, comme Étienne devant le
sanhédrin, avoir suivi une tradition di�érente de celle de 1 Rois
ch. 6. Quant à lire τρικοσίοις au lieu de τετρακοσίοις, ce serait
une correction trop évidemment intentionnelle.

13.21 L’apôtre nous paraît encore adopter une indication de
Josèphe (Ant. 6, 14, 9), quand il �xe à 40 années la durée du règne
de Saül. Les textes sacrés ne nous renseignent pas sur ce point.
Au reste, continue l’orateur, Dieu ayant mis de côté11 Saül, suscita
David et l’établit roi. Il lui dit aussi, lui ayant rendu témoignage :
J’ai trouvé David, �ls de Jessé, un homme selon mon cœur. Or cette
phrase ne se retrouve nulle part telle quelle dans l’Ancien
Testament ; c’est une combinaison de Psaume 89.21 et de 1
Samuel 13.14, avec addition des trois mots τὸν τοῦ Ἰεσσαί. Ces
paroles, en outre, n’ont pas été adressées directement à David.
On voit donc avec quelle liberté l’apôtre en use dans ses citations
de l’Ancien Testament.

13.23 Au surplus, l’histoire de David lui importe à peine. Il l’a
nommé pour arriver au plus vite à son descendant : Jésus. Et,
sans passer par les habiles transitions auxquelles Étienne s’était
astreint, il montre l’Éternel amenant12 à Israël, de la race de
David, un Sauveur, savoir Jésus-Christ. Le mot σωτῆρα a ici tout
l’accent. Paul a soin, du reste, de rattacher l’apparition du Messie
au ministère de Jean-Baptiste, car la réputation du précurseur
avait certainement pénétré en Asie, preuve en soit les disciples
d’Éphèse. (19.1-5) Pierre l’avait aussi nommé chez Corneille, pour
rappeler la nécessité du baptême de repentance comme
préparation à l’œuvre du Christ. La pensée de Paul est la même,
et il insiste sur cette prédication du Baptiste avant l’entrée en
charge13 de Jésus ; le repentir n’a pas cessé d’être la seule voie



pour parvenir au salut. En revanche, arrivé au terme de sa
course14, Jean voulut absolument empêcher ses disciples et ses
admirateurs de le prendre pour le Messie. Il s’en défendit en
termes énergiques, reproduits presque textuellement par Paul,
mais dont le texte est ici susceptible de deux traductions. Ou
bien une interrogation : « Que soupçonnez-vous que je sois ? Je
ne le suis pas ». Ou bien une a�rmation : « Je ne suis pas ce que
vous me croyez être ». La première forme me paraît mieux en
rapport avec les passages Luc 3.15-17 ; Jean 1.19-26. Calvin la
préfère : « Quanquam uno contextu legi potest : non sum quem
esse me putatis ; altera tamen lectio receptior, ut etiam plus
vehementiæ habet ad refellendum errorem ».

b) Histoire de Jésus. Versets 26-37

13.26 Arrivé à ce point de son exposition historique, Paul la
suspend un instant pour passer à un appel. Car en�n le
sanhédrin a eu beau décréter la mort du Christ, pour les Juifs
d’Antioche le procès demeure encore entier. Accepteront-ils, oui
ou non, le Sauveur condamné à Jérusalem ? À eux seuls de
décider. L’apôtre, pour les aider dans cette décision, emploie les
expressions à la fois les plus pressantes et les plus aimables :
Hommes frères, �ls de la race d’Abraham, craignant Dieu [qui se
trouvent] parmi vous, à nous (donc à vous aussi15) la parole de ce
salut a été envoyée. Des paroles si bienveillantes pourraient-elles
amener un con�it ?

13.27 Paul cependant ne peut pas éviter de s’expliquer sur ce fait
extraordinaire : les Juifs ont rejeté leur Messie. Il introduit cette
pensée nouvelle par un γὰρ sur lequel la sagacité des



commentateurs a trouvé l’occasion de s’exercer. Lechler et
Hackett développent par cette conjonction le sens du λόγος
σωτήριας du verset 26 : « C’est bien une parole de salut qui nous
a été envoyée ; car si Jésus a été rejeté des siens, c’est en
accomplissement des prophéties ». Sens forcé et peu clair. Reuss
voit dans le début du verset 27 la transition entre les prophéties
messianiques, y compris celles du précurseur, et l’histoire même
de Jésus : « Ces prophéties s’accomplissent pour vous, car les
habitants de Jérusalem les ont en fait rejetées, et c’est à vous d’en
recueillir le fruit ». Ceci, croyons-nous, nous amène au sens vrai,
précisé mieux encore par Meyer. Le γὰρ du verset 27 accentue le
contraste entre le ἡμῖν (ou ὑμίν) et le κατοικοῦντες ἐν
Ἰερουσαλὴμ : « La parole vous est envoyée à vous, car les gens de
Jérusalem n’en ont pas voulu ». Et déjà le Seigneur, Matthieu
21.43, avait marqué la prédication de l’Évangile à la diaspora et
même aux Gentils comme une rétribution de l’incrédulité des
Jérusalémites. Nous admirons donc ici l’habileté de l’orateur.
Mais nous reconnaissons aussi dans cette adresse les règles de la
charité et de la vérité. D’abord, le rejet du Christ par les autorités
d’Israël est un accomplissement des prophéties ; la parole de
Dieu ne pouvait pas ne pas être exécutée. Ensuite, l’ignorance
des chefs ne les justi�e point ; elle excuserait moins encore les
Juifs d’Antioche, maintenant avertis. Était-elle d’ailleurs
complète, cette ignorance du sanhédrin ? Il a réclamé de Pilate la
mort de Jésus, sans avoir trouvé en lui aucun sujet de
condamnation. Voilà surtout le point qu’il importe à Paul
d’établir devant ses auditeurs d’aujourd’hui. Il va même, au
verset 29, jusqu’à attribuer aux ennemis du Christ la descente de
la croix et l’inhumation. Ces deux actes, pourtant, ont été
exécutés par deux �dèles disciples. Cela est certain ; toutefois



Joseph et Nicodème étaient membres du conseil qui �t périr
Jésus ; la garde du sépulcre avait été remise à des ennemis du
Seigneur (Matthieu 27.62-66), et la permission d’ôter de la croix
le cadavre fut donnée par Pilate, un autre ennemi. L’a�rmation
générale reste donc vraie : ils l’ont enlevé… et déposé.

13.30 Mais Dieu a ressuscité ce mort ! Toujours cette opposition
triomphante, déjà signalée dans les discours de Pierre, entre
l’œuvre de l’homme et l’œuvre de Dieu. L’apôtre insiste sur la
résurrection, sceau divin du ministère du Christ : il a été vu
vivant, l’espace de plusieurs jours16, par ceux dont il avait fait ses
compagnons, de la Galilée jusqu’à Jérusalem. Ceux-là sont
encore ses témoins devant le peuple ; généreux témoignage
rendu comme en passant aux Douze et à leur œuvre. Paul ni
Barnabas ne sauraient prétendre à la même position ; du moins,
ils évangélisent : Nous vous publions en bonne nouvelle la promesse
produite à l’adresse des pères17, savoir que (ou : parce que) Dieu l’a
remplie pour nos enfants, ayant ressuscité Jésus. Nous entendons,
en e�et, par ἀναστήσασ, la résurrection du Sauveur, et non sa
présentation solennelle dans le monde, et cela malgré l’autorité
de Calvin : « Neque tantum dixit Christum resurrexisse a
mortuis, sed divinitus ordinatum, et quasi manu Dei productum
in lucem, ut Messiae partes impleret, sicut passim docet
Scriptura excitari a Domino reges et prophetas ». Sans doute la
citation du Psaume 2, à la �n du verset, semble se rapporter tout
d’abord au sacre du Messie. Mais, comme l’observe Baumgrarten,
l’engendrement du Christ raconté dans ce texte est pour notre
apôtre un symbole de la résurrection. La naissance de Jésus a été
celle d’un πρωτότοκοσ ἐκ τῶν νεκρῶν (Colossiens 1.18) ; il
pouvait traverser la mort, il ne pouvait pas y demeurer. Sa vie



devait donc reparaître un jour, dégagée de toute attache et de
toute entrave terrestre. L’idée centrale sur laquelle Paul insiste
maintenant est bien celle de la résurrection, non pas de la
présentation du Christ dans le monde.

La citation scripturaire est bien introduite au verset 33 comme
venant du Psaumeé2. Origène et D lisent pourtant ici ἐν τῷ
πρώτῳ ψαλμῷ. Cette leçon, un peu plus di�cile, ne serait-elle
pas la véritable ? Assurément les mots cités se trouvent dans le
Psaume 2 de nos Bibles. Mais on �t longtemps des deux premiers
chants un Psaume unique. Albert le Grand les lisait réunis en un,
quand il écrivait : « Psalmus primus incipit a beatudine, et
terminatur in beatudinem18 ; » un ַאשְׁרֵי, en e�et, commence
notre Psaume 1 ; un autre termine le Psaume 2.

13.34 Deux nouvelles citations vont encore établir l’absolue réalité
de la résurrection de Jésus, à peu près dans le sens de Romains
6.9. L’une provient de Ésaïe 55.3 ; l’autre du Psaume 16.10. La
première modi�e un peu le texte des Septante et ne traduit pas
littéralement le ֲחְסֵדי de l’original. Paul insiste sur les termes τà
ὅσια τὰ πιστά de la traduction grecque, a�n de pouvoir
reprendre le mot ὅσιος, et l’appliquer à Jésus au verset 35. Or cet
adjectif signi�e proprement : « pur de tout crime ; » puis : « saint,
pieux » (comparez 2.27) ; au pluriel neutre : « les choses ou les
paroles saintes, » et spécialement « les promesses sacrées faites
par Dieu ». Paul a maintenant en vue celles de 2 Samuel 7.12-16. Il
revient à la démonstration exposée par Pierre le jour de la
Pentecôte ; il rappelle le même Psaume et il applique au Christ
l’engagement pris pour David de ne pas le livrer au « séjour des
morts ». Ce dernier terme est remplacé par διάφθορα ; la mort
est exprimée par sa conséquence, savoir la corruption. Le corps



du Sauveur n’a pas été abandonné à la décomposition du
sépulcre ; autrement les « promesses saintes » eussent été violées.
– La logique serrée de ce raisonnement est indiquée par διότι, au
début du verset 35, et les trois citations de l’Ancien Testament se
tiennent étroitement entre elles. Le Psaume 16 est, il est vrai, une
prière. Mais Dieu l’avait en quelque sorte dictée à David ; Jahveh
peut être considéré comme le sujet du λέγει au verset 35.

13.36 Deux mots su�sent maintenant pour l’histoire de David. En
premier lieu, un souvenir reconnaissant : de ce côté-ci de la
tombe, il a rempli sa tâche ; il a rendu des services à sa génération
« hominibus sui temporis, » comme traduit Calvin. Ensuite,
a�rmation de la mort et de l’inhumation de David. On peut,
avec Olshausen et Meyer, rattacher θεοῦ βουλῇ à ὑπηρετήσασ :
« ayant, en son propre temps, servi au conseil de Dieu, » ou bien,
à ἐκοιμήθη, προςετέθη : « S’étant, selon le plan de Dieu,
endormi pour aller rejoindre ses pères ». Cette dernière relation
me semble la plus probable. Il y a peut-être dans le choix du
terme προςετέθη une idée plus ou moins vague de la survivance
de l’âme19. En tout cas, il fallait à Israël un Sauveur entièrement
dégagé de la corruption de la tombe ; Dieu le lui a donné en
ressuscitant Jésus.

c) Appel à Jésus. Versets 38-41

13.38 Paul est arrivé à la dernière partie de son exposé ; il lui reste
à en tirer les conséquences. Le salut dont il vient de raconter
l’origine, la marche et la nature exige de chaque âme un abandon
complet de sa voie passée, donc la conversion ; il n’y a, sans cela,
nulle entrée possible dans le royaume des cieux. Eh bien, cet
abandon du passé et cette naissance à une vie nouvelle sont



rendus réalisables par Jésus ressuscité. Il y a plus encore. Le
croyant se trouve justi�é en Jésus20 de tous les péchés dont il
n’eût jamais été délivré « en la loi ». Dans le domaine de la loi, la
justice ne peut pas être atteinte ; elle l’est seulement dans la
sphère du Christ. Ces deux déclarations ne sont-elles pas le
résumé de l’histoire de notre apôtre ? Il n’avait jamais pu être
justi�é en la loi de Moïse ; il l’a été en la grâce de Christ. Ce qui
s’est trouvé vrai pour lui le sera pour tous les croyants.

Nous rencontrons ici pour la première fois, et à deux reprises
dans le même verset, le terme δικαιοῦν, devenu bientôt
caractéristique de l’enseignement paulinien. Certes, nous ne
saurions donner tort à Zeller, lorsqu’il écrit : « Quiconque
n’aurait pas connu d’autre part la doctrine de la justi�cation,
n’aurait pu s’en rendre compte par cette fugitive allusion ». C’est
vrai. Seulement, en quoi l’authenticité du discours en est-elle
in�rmée ? Les grandes épîtres la con�rment bien plutôt, en
prêchant et en développant la doctrine ici rapidement indiquée.
Paul ne l’avait pas encore entièrement formulée ; il ’était au début
de son apostolat ; l’ampleur et la décision du dogme vinrent plus
tard. Il lui su�t, en cet instant, de pousser ses auditeurs vers
Jésus. Les ressemblances constatées de ce discours avec celui
d’Étienne et ceux de Pierre ne jettent aucun doute sur
l’originalité de celui de Paul. Son argumentatiom est déjà comme
elle le sera plus tard, basée sur l’expérience et sur les textes de
l’Écriture. En concédant que les Juifs ont livré le Christ par
ignorance, il use d’une modération sagement chrétienne, mais
dépourvue de tout arti�ce. Un faussaire, assurément, eût placé
dans sa bouche des paroles bien plus sévères.



13.40 Paul conclut donc très naturellement par un appel : il
l’appuie d’une citation prophétique, tirée de Habacuc 1.5 (peut-
être avec réminiscence d’Ésaïe 28.2-4). Ce même Habacuc lui
fournira plus tard le thème principal de ses épîtres aux Galates et
aux Romains : le juste vivra par la foi. La citation, faite d’après les
Septante, ne reproduit pas littéralement l’hébreu où manque le
terme καταφρονητάι ; – ἐκδιηγῆσαι, raconter en détail, est
employé ici comme 15.3. Le contenu de la prophétie est une
menace ; l’apôtre l’a introduite avec une vraie délicatesse : Veillez
donc, a�n que ne survienne pas ce qui a été prononcé. Il ne dit
même pas : « a�n que ne vienne pas sur vous ».

13.42 Les auditeurs ont été touchés, assez pour demander une
instruction supplémentaire, ou même tout simplement la
répétition de cet enseignement si nouveau21. Pourquoi ne pas le
reproduire εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον, « dans le sabbat entre celui-
ci et un troisième, » donc : au sabbat suivant, μεταξὺ étant
synonyme de ἑξῆς (donné par D) ? L’expression, unique dans le
Nouveau Testament, se lit Jos., Bell., 5, 4, 2 ἔτι δὲ τῶν μεταξὺ
τούτων βασιλέων. Le verset 44, au reste, nous transporte bien
au sabbat suivant, et il ne faut pas traduire : « dans la semaine
intermédiaire ». Au surplus, les conversations que nous voyons
s’engager à l’issue du service entre les Juifs, les prosélytes, Paul
et Barnabas, les exhortations faites par ces derniers à rester dans
la grâce de Dieu, tout cela a bien dû se répéter maintes fois durant
la semaine.

13.44 Au sabbat suivant, littéralement « au sabbat tenant22, »
nouvelle assemblée. Toute la ville à peu près s’est réunie pour
entendre la Parole de Dieu, et non pas seulement pour satisfaire
sa curiosité. Il n’en fallait pas tant pour exciter la jalousie des



Juifs, résolus avant tout à rester mosaïstes. Ils font opposition
aux enseignements de Paul, allant même dans leur haine
jusqu’au blasphème. Paul et Barnabas sont résolus à ne pas rester
de force au milieu de blasphémateurs. Ils vont se retirer, mais
pas avant d’avoir exposé encore à leurs contradicteurs tout le
sérieux de la situation. Tous les deux parlent, maintenant, et non
plus Paul seulement. Dans le plan divin, disent-ils, la Parole
devait être prêchée à vous premièrement. Puisque vous la
repoussez, puisqu’en la repoussant vous vous jugez vous-mêmes
indignes de la vie éternelle, nous nous tournons vers les Gentils.
Le salut passe de la sorte à côté d’Israël pour être porté à d’autres.
Ce n’est point en suite d’un mouvement de colère des
évangélistes, c’est en obéissance à un ordre du Maître (22.21) et en
accomplissement de l’antique prophétie d’Ésaïe23 (49.6), où le
serviteur de l’Éternel reçoit le mandat de porter le salut
jusqu’aux extrémités de la terre. Ce serviteur, certes, dans les
textes sacrés, c’était le Messie. Toutefois, comme les
missionnaires continuent son œuvre, ils se sentent le droit de
s’appliquer ce mandat et cette promesse. Convier les Gentils à la
repentance c’est bien, en vérité, se comporter comme « la
lumière des nations ».

Ces paroles remplissent de joie les païens. Ils le manifestent en
donnant gloire à Dieu, et tous ceux qui avaient été ordonnés en vue
de la vie éternelle crurent. Cette traduction est seule �dèle au
texte ; nous ne pouvons pas donner à τεταγμένοι c le sens de
« bien disposés ». Le terme est un participe passif et signi�e :
rangés, ordonnés, assignés, comme on lit dans Xénophon ἐπ’
ὀκτῷ τεταγμένοι ; soldats rangés sur huit. Notre texte donc,
après avoir relevé le côté humain de la conversion (v. 46), ne
signale pas moins clairement la liberté souveraine de Dieu dans



cet acte. Trait bien paulinien, on le reconnaîtra, car c’est la
doctrine de Romains 8.28 ; 9.11 ; Éphésiens 1.4,11, etc. En outre,
cette seconde face de la vérité est propre à encourager le petit
troupeau dans les épreuves au-devant desquelles il marche sans
doute ; il a été « assigné à la vie éternelle ». Et de l’expression ὅσοι
ἤσαν, nous concluons à cette autre a�rmation scripturaire : la
conversion est un acte essentiellement individuel24.

13.50 Aucun miracle de Paul ni de Barnabas n’est ici rapporté ; la
Parole de Dieu paraît avoir seule agi, en se répandant à travers
toute la contrée. Elle su�t pour sauver, elle su�t aussi pour
exciter les haines. Les Juifs réussissent à soulever parmi les
prosélytes un certain nombre de femmes de qualité, épouses
peut-être de païens en relation avec la synagogue et désignés
comme les premiers de la ville ; les gens de la société, dirions-nous.
Grâce à leur concours, ils font éclater une persécution contre les
deux missionnaires et parviennent à les chasser de ce territoire.
En e�et, Paul et Barnabas ne résistent pas. Ils se rappellent
l’ordre de Jésus en vue de cas pareils (Matthieu 10.14) ; ils se
soumettent, en secouant contre la ville la poussière de leurs
sandales. Renonçant à la direction du nord, ils inclinent vers le
sud-est pour aboutir à Iconium, aujourd’hui Konjeh, alors
capitale de la Lycaonie et siège d’une tétrarchie indépendante.
Paul pouvait se �atter de n’y pas être poursuivi par les Juifs
d’Antioche. Les deux amis laissent derrière eux quelques
disciples remplis du Saint-Esprit et dont la joie n’est pas éteinte
par le départ de leurs pasteurs. Nous avons noté un phénomène
spirituel tout pareil chez l’eunuque de Candace25. (8.39)

3. Paul à Iconie



14.1 Le Saint-Esprit a-t-il lui-même dirigé les voyageurs sur
Iconie ? Il est permis de le croire. Dès leur arrivée, ils trouvent
une synagogue, ils y entrent, ils y prêchent. Cette simultanéité
de leurs actes est indiquée par l’expression κατὰ τὸ ἀυτὸ : dans le
même moment où1… Dès l’instant où ils arrivent à la synagogue,
ils y prêchent. Et leur prédication est de telle nature qu’une
grande multitude de Juifs et de Grecs est gagnée à la foi.

14.2 Il y avait cependant, là comme partout, des Juifs incrédules.
Leur jalousie est excitée par ce succès. Ils éveillèrent et rendirent
méchantes les âmes des païens contre les frères. Energique peinture
de leur action satanique ; ils surprenaient endormies les âmes
des Gentils, ils les éveillent pour leur faire partager leur haine ;
ils les trouvaient trop douces, ils les rendent mauvaises2. Quant
au terme de frères, il désigne sans doute et les prédicateurs et
leurs premières ouailles �dèles. Au reste, malgré cette
opposition, les missionnaires persistent encore un certain
temps ; ils sont gênés, mais non expulsés. Et si leur
enseignement se poursuit très ouvertement, c’est, d’une part,
que leur courage s’appuie sur le Seigneur3, de l’autre que le
Seigneur, scellant de son témoignage leur proclamation de sa
grâce, leur donne le pouvoir d’accomplir des signes et des
prodiges. Un « schisme4 » ne tarde pas à se produire au sein des
habitants. Les uns se prononcent pour les Juifs, les autres pour
les nouveaux venus (appelés tous deux ici « apôtres, » comme au
verset 14, malgré l’impropriété apparente du terme appliqué à
Barnabas). In véritable « élan5, » mais de fort mauvais augure, se
dessine à la fois chez les païens et chez les Juifs ; les magistrats
n’osent pas résister ; ils autorisent contre les étrangers des
mauvais traitements, même une lapidation. Celle-ci en resta



pourtant au projet ; elle ne fut pas exécutée. Nous en connaissons
une seule dont Paul ait été victime et nous allons la rencontrer
au verset 196. (Comparez 2 Corinthiens 11.25.)

14.6 Cette fois, il faut de nouveau fuir. Les missionnaires gagnent
alors deux villes de la Lycaonie, Lystre7 et Derbe, au nord du
Taurus, choisies peut-être, préférablement à d’autres, parce
qu’elles ressortissaient, comme Iconie, à une juridiction
indépendante où les persécuteurs, pensaient-ils, auraient moins
d’accès. Et là, continue l’historien, ils étaient évangélisant, non
seulement les deux villes mais aussi tout le territoire ; nous ne
savons pas combien de temps.

4. L’impotent de Lystre

14.8 Nous abordons maintenant le récit d’un nouveau miracle, et,
par conséquent, de nouvelles attaques de la critique. Baur y voit
une confusion avec des mythes superstitieux lesquels seraient la
source ou peut-être le produit de noue fragment. Zeller (et bien
d’autres avec lui) insiste sur les nombreuses ressemblances de
cette histoire avec celle de la guérison de l’impotent, au chapitre
3. L’auteur, pense-t-il, a voulu absolument établir un parallèle
entre Pierre et Paul pour prouver l’égalité de leur autorité. Tous
les deux ont eu a�aire avec des magiciens, tous les deux ont guéri
des malades par leur prière et par leur parole (Enée, Publius) ; ils
en ont même guéri à leur insu, Pierre par son ombre, Paul par
des linges pris sur lui (5.15 ; 19.12) ; tous deux ont ressuscité des
morts (Dorcas, Eutyche) ; tous deux ont été adorés par des païens
(Corneille,les gens de Lystre)… Nous nous gardons de contester
ces analogies ; mais elles ne nous prouvent pas le caractère �ctif



des récits. Elles établissent, au contraire, un plan bien arrêté du
Seigneur ; Jésus a décidé de donner un même pouvoir à l’apôtre
des circoncis et à celui des Gentils. Les chrétiens de Jérusalem
ont précisément proclamé cette égalité au moment où ils ont
appris les détails du premier voyage de Paul. (Galates 3.7-9) Dieu
ne voulait pas que son missionnaire « demeurât en reste » –
μηδὲν ὑστερηκέναι – vis-à-vis des apôtres les plus distingués. (2
Corinthiens 11.5 ; 12.11-12)

Le lieu du miracle n’est pas indiqué ; il n’est pas même parlé
d’une synagogue à Lystre. L’impotent était assis, probablement
sur la place publique et, probablement aussi, y demandait
l’aumône. Jamais, dit le texte, il n’avait pu marcher. Mais, depuis
l’arrivée de Paul, il entendait et même il écoutait ses paroles1 elles
n’étaient pas tombées sur un terrain stérile. Il su�t, en e�et, à
l’apôtre d’un regard attentif sur ce malheureux pour découvrir
en lui la foi d’être sauvé, c’est-à-dire la foi nécessaire au salut et,
sans doute, tout autant à la guérison. Reuss a�aiblit beaucoup
trop le sens en traduisant : « Voyant qu’il espérait être guéri ; »
vraiment un regard d’apôtre n’était pas nécessaire pour
découvrir cet espoir. L’état d’âme de cet impotent nous paraît le
placer au-dessus du malade de la Belle-Porte, car celui-ci se
contentait d’attendre une aumône. (3.5) L’homme de Lystre a
découvert en Paul un homme saint, doué d’une puissance
supérieure,, capable même de guérir son corps et son âme, et
nous souscrivons au jugement de Bengel : « Dum claudus verbum
audit, vim sentit in anima : unde intus movetur ut ad corpus
concludat ».

14.10 Paul, en lui commandant de se lever, ne prononce pas le nom
de Jésus ; il l’avait maintes fois nommé, sans doute, dans son



allocution ; il le montre, il le laisse en quelque sorte agir seul. Il
ne tend même pas la main à l’in�rme, comme Pierre pourtant
l’avait fait après avoir nommé le Christ. Di�érences dans les
ressemblances ; il n’y a pas copie ! Dans les deux cas l’e�et est
instantané ; l’in�rme sauta, et se promenait. La peinture de la
scène est rendue vivante par le simple rapprochement de ces
deux verbes : un aoriste, il sauta2, se lança d’un bond sur ses
pieds ; un imparfait, il se promenait, il allait çà et là comme pour
essayer et pour prouver la réalité de sa guérison.

14.11 Le miracle a été public, la foule en est témoin. Transportée
d’admiration, et l’exprimant fort naturellement dans son
langage populaire habituel (Zeller lui-même en convient), savoir
le dialecte lycaonien, elle s’écrie tout d’une voix : Les dieux rendus
semblables aux hommes sont descendus vers nous. Ce cri, les
apôtres ne le comprennent pas, puisqu’ils n’y répondent rien en
ce moment. Ils n’entendent pas le lycaonien. Mais l’exclamation
n’a rien en soi d’extraordinaire. Dans cette portion de l’Asie-
Mineure on croyait volontiers aux théophanies. La fable y avait
placé le mythe touchant de Philémon et de Baucis. Là seulement
dans la chaumière des deux vieillards, Jupiter et Mercure,
repoussés de partout, avaient rencontré une hospitalité
empressée. Ainsi l’avait chanté Ovide3 :

Jupiter hue specie mortali, cumque parente
Venit Atlantiades, positis caducifer alis…

14.12 Ce souvenir, très probablement, se présente aujourd’hui aux
Lycaoniens. Ils tremblent de méconnaître une seconde fois des
dieux en voyage ; ils croient avoir deviné deux déguisements et
ils supposent sans hésiter les noms des deux étrangers. Barnabas



est, pour eux, Jupiter : peut-être sa tenue est-elle plus imposante,
son âge plus avancé. Quant au nom de Mercure donné à Paul, il
ne nous amènerait point à prêter à l’apôtre une apparence
méprisable ; les anciens, au contraire, aimaient à se représenter
Mercure sous les traits d’un beau jeune homme. Mais en même
temps ils avaient fait de lui le dieu des orateurs, et Paul était
précisément « le conducteur de la parole » ὁ ἡργούμενος τοῦ
λόγου . Ces pensées se sont emparées entre autres du prêtre du
Jupiter qui est devant la ville, nous dirions en langage
d’archéologue : « de Jupiter hors des murs : » le dieu est censé se
trouver là où son temple est bâti4. Ce sacri�cateur veut immoler
des victimes aux divinités. Il amène des taureaux
couronnés5devant les portes, ou de la ville ou du temple, mais pas
du logis des deux amis, car leur logis n’avait très probablement
pas des πυλῶνες . Le sacri�ce allait commencer quand,
entendant ce bruit, voyant ces apprêts, les apôtres (pour la
seconde fois ce nom est donné à Barnabas) comprennent. Ils ne
perdent pas une minute pour empêcher un sacrilège. Quelques
mots prononcés en grec ont pu, du reste, tout leur révéler. Ils
déchirent leurs vêtements avec indignation, s’élancent au milieu
de la foule (Ἐξεπήδησαν brusque sortie de la maison ;
εἰσεπήδησαν (Recepta) : brusque apparition dans la foule.),
crient pour arrêter le plus vite possible les païens, puis
s’expliquent en peu de mots et plus posément, comme l’indique
l’opposition du λέγοντες et du κράζοντες . Ces deux pluriels
nous laissent entendre Barnabas et Paul parlant tous les deux.
Leur acte a rappelé celui de Pierre chez Corneille (10.26 ) ; leurs
paroles, tout naturellement, doivent di�érer des siennes.



14.15 Hommes, disent-ils, pourquoi faites-vous cela ? Et nous aussi
nous sommes des humains, a�ectés des mêmes émotions que vous.
Ce terme ὁμοιοπαθὴς, appliqué à Élie par Jacques 5.17, est peut-
être choisi en opposition à celui ἄπαθεῖα, dont les païens
grati�aient volontiers leurs dieux. Il n’y a pas de di�érence
essentielle entre les « a�ectus » des Lycaoniens et ceux des
missionnaires, car, précisément à cause de leur parenté
humaine, ces derniers viennent annoncer aux premiers une
bonne nouvelle, associée à une exhortation, celle de se détourner
de ces vanités vers le Dieu vivant. L’adjectif ματαίων pourrait être
pris au masculin, en sous-entendant θεῶν. Le sens neutre me
semble plus probable et appuyé par τούτων ; d’un geste les
apôtres montrent le temple6, les statues, les taureaux et, d’un
mot, les appellent « ces choses vaines, » en les opposant au Dieu
vivant qui a créé l’univers7. Et cet univers, à son tour, est
présenté en ses trois grandes divisions, dont le paganisme avait
fait des dieux : le ciel, la terre, la mer. Au surplus, tout en
combattant la superstition, les missionnaires usent avec ces
païens des ménagements de la charité. Ils reconnaissent le
support dont l’Éternel a usé dans les générations écoulées8 ;
permettant à toutes les nations de suivre leurs propres voies,
sans cesser pour cela de se rendre témoignage à lui-même au
milieu d’elles. Il leur envoyait, en e�et, ses dons9, des pluies
entre autres, si particulièrement nécessaires au terrain souvent
desséché de la Lycaonie ; par le fait de ces pluies, des saisons
fertiles ; et, comme résultat dernier, de la nourriture et de la joie
pour tout le monde, en assez grande abondance pour produire la
foi au bienfaiteur.



Deux points intéressants ressortent pour nous de cette brève
allocution. En premier lieu, la sagesse avec laquelle les
missionnaires s’abstiennent de faire appel à l’Ancien Testament,
dans cette foule où nul peut-être ne le connaissait. Ensuite, le
caractère foncièrement paulinien du raisonnement, presque
identique à celui du discours d’Athènes et conforme aux
déclarations de Romains 1.18-20. Barnabas a parlé, sans doute,
mais les paroles conservées sont bien celles de Paul. Du reste
elles ont à peine su� pour détourner les païens de leur projet10 ;
on voulait absolument o�rir des sacri�ces aux deux étrangers.
Mais, nous ne l’oublions pas, cet enthousiasme n’était point une
conversion.

14.19 Bientôt surviennent des Juifs11. Leur haine persévérante les
amène d’Iconie et même d’Antioche. En peu d’instants, les
Lycaoniens prêtent l’oreille à leurs calomnies. On les dirait fort
vexés de s’être trompés et impatients de corriger leur erreur par
quelque violence. On en veut surtout à Paul, représenté
évidemment par ces Juifs comme le plus dangereux ; on le lapide
sans aucune forme de procès ; puis on traîne son corps hors de la
ville ; on le croit déjà mort12. Des disciples, alors, font cercle
autour de l’apôtre. On se disposait probablement à lui rendre les
derniers devoirs, quand le martyr, non pas ressuscité, d’après le
texte, mais réveillé d’un étourdissement, se lève soudain et
rentre dans la ville. Parmi ces disciples qui l’ont entouré, il est
fort permis de croire à la présence de Timothée. Il était
originaire de ce pays (16.1), et Paul lui rend le témoignage d’avoir
été son compagnon dans ses persécutions à Antioche, à Iconie, à
Lystre. (2 Timothée 3.10-11) Farrar suppose même que le
missionnaire, tout meurtri après cette lapidation, aurait été



recueilli et soigné dans la maison d’Eunice, où le jeune Timothée
se serait bien vite attaché à lui : il n’y a rien là d’impossible. Selon
Zeller, l’apôtre n’aurait très probablement pas été lapidé à
Lystre… Pourquoi ?

Les soins donnés à Paul ne durèrent pas longtemps. Dès le
lendemain il quittait la ville et se rendait avec Barnabas à Derbe.
Là nous ne surprenons aucune trace de violences ; nous ne
savons même que peu de chose de ce séjour, auquel 2 Timothée
3.11 ne fait pas allusion.

5. Retour de Derbe à Antioche

14.21 Au dire de notre historien, l’évangélisation de Derbe eut
pour résultat la conversion d’un assez grand nombre de
néophytes. Nous sommes enclins à chercher parmi eux ce Gaïus
de Derbe, nommé 20.4. Paul est arrivé ainsi à la quatrième
station de son premier voyage en Asie Mineure ; et ces quatre
Églises en terre païenne semblent encore une contre-partie des
quatre monarchies universelles contemplées par Daniel.
(Baumgarten). Les deux missionnaires, au reste, ne poussent pas
plus loin leur marche en avant ; un désir généreux et sage les
anime, celui de revoir les troupeaux naissants et de les forti�er.
À cet e�et ils renoncent, pour rentrer en Syrie, à prendre la route
la plus directe le long du Taurus et à travers la Cilicie. Ils
reviennent sur leurs pas, ne craignent pas de passer par Lystre,
traversent ensuite Iconie et Antioche de Pisidie, c’est-à-dire les
lieux mêmes où ils ont été persécutés. De ville en ville, ils
exhortent les disciples à demeurer dans la foi, sans se laisser
ébranler par les nombreuses tribulations du moment : ces



θλίψεις ne sont-elles pas nécessaires pour arriver au royaume
des cieux1 et dès lors une condition de la gloire à venir ? Tout cet
enseignement est conforme à celui du Christ. (Jean 16.33) – Mais
ces exhortations ne su�sent pas. Paul s’éloigne, il veut laisser
des remplaçants dans ces Églises et leur donner au moins un
commencement d’organisation. Sans rien leur imposer, les deux
amis les font procéder à des élections d’anciens : leur ayant,
d’Église en Église, donné des presbytres par élévation des mains,
c’est-à-dire : « à mains levées2, » par une votation populaire,
analogue à celle des diacres. Le participe χειροτονήσαντες
paraît au premier abord se rapporter seulement à Paul et à
Barnabas, et Hackett les voit seuls à l’œuvre dans cette élection.
Reuss, pourtant, observe avec raison que « le verbe grec employé
pour marquer l’élection emporte, par son étymologie même et
par l’analogie des institutions politiques de l’époque, la notion
d’un su�rage populaire ». Si nous en jugeons par l’exemple
d’Éphèse, chaque Église eut plusieurs presbytres ; chacune aussi
les consacra par la prière.

14.24 Paul et Barnabas continuent leur voyage de retour,
traversent la Pisidie et la Pamphilie, prêchent à Perge où ils
n’avaient guère pu s’arrêter, quelques mois plus tôt ; puis,
suivant le cours du Katarrhactès, ils descendent au port d’Attalie
(aujourd’hui Adalia ou Satalie), ville construite par Attale
Philadelphe, roi de Pergame. Ils font voile de là pour Antioche de
Syrie d’où, remarque l’auteur, ils avaient été remis à la grâce de
Dieu, en vue de l’œuvre qu’ils avaient accomplie. Le terme du
voyage est ainsi rattaché à son début. Si nos missionnaires ont
quitté Antioche au printemps de l’an 45, si leur voyage a duré un
an et demi ou deux ans, ils seront revenus à leur point de départ



vers le printemps de 47. À peine arrivés, ils assemblent l’Église
pour lui communiquer un rapport détaillé de leur travail : toutes
les choses que Dieu a faites avec eux, en accomplissement littéral
de la promesse du Christ : « Je suis tous les jours avec vous ».
(Matthieu 28.20) Sans doute, ils auront raconté leurs expériences
douloureuses avec les Juifs. Mais le fait capital demeure celui-ci :
Dieu a ouvert aux païens la porte de la foi ! Et déjà plusieurs ont
passé par cette porte ouverte.

14.28 Après cela, Paul et Barnabas sont restés à Antioche avec les
disciples un temps non petit ; plusieurs mois au minimum, peut-
être deux ou trois ans, et nous arriverions ainsi à 50, date
probable de la conférence de Jérusalem. Ce fut assurément pour
l’apôtre lassé une époque bénie de repos, tout ensemble physique
et spirituel, accompagné cependant de travail au sein de l’Église
avec laquelle il reprenait contact.



8. Conférence de Jérusalem

a) Controverse d’Antioche. 15.1-53

L’assemblée qui va s’ouvrir dans la métropole mérite-t-elle le
nom de concile ? Beaucoup de bons auteurs, Stokes en
particulier, le prétendent. Pourtant les éléments ordinaires du
concile manquent à cette réunion : pas de représentants du
pouvoir civil ; pas d’autorité ecclésiastique présidant et décidant
sans appel ; pas de décrets souverains renforcés par des
anathèmes contre les opposants. C’est bien une conférence ; nous
n’y voyons ni un concile ni un synode. Cela ne saurait diminuer
en rien l’importance des matières traitées.

L’école de Tubingue a découvert dans ces délibérations et dans
ces résolutions une altération intentionnelle de la vérité, et cela
dans un but apologétique ou dogmatique. Constatons-le
néanmoins ; Baur lui-même a écrit sur ce point un aveu étrange
et honorable. « Quand Paul et Silas, dit-il, entreprennent, peu
après la conférence, un deuxième voyage missionnaire et
commencent par visiter les Églises fondées dans le premier, ils
leur remettent le texte des résolutions votées à cette même
conférence par les apôtres et par les presbytres ; elles leur
serviront de règle de conduite. Le résultat fut de con�rmer ces
Églises dans leur foi et de les faire grandir chaque jour. Tel fut
donc, pour la cause de l’Évangile, l’e�et bienfaisant de la
résolution prise4 ». Ce loyal jugement du maître vaut bien celui
de plusieurs de ses disciples.



Le texte, en outre, nous révèle une fois de plus l’impartiale façon
d’écrire de notre historien. Il ne lui su�t pas d’avoir dépeint
l’Église dans la gloire de ses débuts ; il raconte aussi ses jours
d’épreuve et de danger : le péché d’Ananias, les troubles au sujet
des aumônes, la persécution fomentée par Hérode. Nous voici à
une heure plus critique encore. Les succès extraordinaires d’une
première mission en pays païen semblent entraîner des
conséquences redoutables quant aux obligations renfermées
dans la loi mosaïque, et même quant à l’organisation de
l’apostolat ancien. Paul ni Barnabas ne font partie du cercle des
douze ; ils n’en ont pas moins fondé de vivantes communautés
chrétiennes. L’Église d’Antioche, d’où ce mouvement est parti,
devient toujours plus indépendante de celle de Jérusalem.
Comment concilier ces manifestations avec les institutions
théocratiques ? Graves questions, dont les disciples ne pouvaient
pas ne pas s’inquiéter. Aussi, du milieu des judéo-chrétiens,
croyants mais attachés au passé, nous allons voir sortir les
germes d’un redoutable con�it.

15.1 Des hommes, dont nous ne savons ni le nombre5 ni les noms,
se font, dans la jeune Église syrienne, les défenseurs décidés de la
tradition. Ils arrivent de la Judée et, suivant une addition, peu
sûre d’ailleurs, de la Peschitto, ils auraient représenté la fraction
des pharisiens alors arrivée à la foi. Sont-ils des émissaires de
quelque apôtre ou de Jacques, le frère du Seigneur, chargés
d’une sorte d’examen de la situation ? Cela n’est ni certain ni
absolument impossible. Ils ont par devers eux, en tout cas, une
doctrine déterminée, et ils l’enseignent ouvertement :
ἐδίδασκον, dit l’auteur. Ils la résument dans cette phrase très
courte et très catégorique : Si vous n’êtes pas circoncis selon
l’institution de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Qu’un païen



pût, à la rigueur, recevoir le baptême sans avoir été circoncis,
devant l’exemple de Corneille ils étaient bien contraints de
l’admettre. Mais le baptême, à leur sens, n’exemptera jamais de
la circoncision. Un païen ne sera pas sauvé s’il n’accepte toute la
loi de Moïse, résumée à leurs yeux et comme concentrée dans
cette cérémonie. La plus simple équité commande d’en rester à
ce principe. Autrement la condition du Gentil, débarrassé du
joug lévitique, devient trop douce vis-à-vis de celle du Juif,
accablé de ce fardeau. Autant nier, désormais, toutes les
promesses de l’Éternel aux �ls d’Abraham. Et en vérité certaines
paroles de Jésus semblaient appuyer le point de vue de ces
nouveaux venus, par exemple Matthieu 5.17 ; 23.2-3,23.
Comment ne pas conclure de là à la permanence voulue et
inattaquable du judaïsme, même au sein de l’Église ?

Ces théologiens conservateurs ont fait choix d’Antioche pour y
prêcher leur théorie. C’était sagace de leur part : s’ils voulaient
combattre l’indépendance, ils avaient raison de l’attaquer dans
sa forteresse ; autrement elle allait se répandre dans toute la
Syrie, puis dans la Cilicie, au point de compromettre
sérieusement le mosaïsme. De ces émissaires juifs, quelques-uns
avaient des vues moins avouables ; nous le savons par Galates
2.4 ; nous parlons ici des plus honnêtes. Cette honnêteté même
n’en va pas moins mettre l’Église dans le plus grand péril. Les
préoccupations et les angoisses du Juif converti ; les aspirations
du païen croyant qui réclame la liberté, tout cela ne constituait-il
pas une lutte intérieure où les sou�rances ne devaient pas
manquer ? Elle rappelle par plus d’un côté la tentation du Christ,
au début de son ministère. Jésus a été sollicité par le diable de
faire son œuvre sans rompre avec le monde ; l’Église est pressée
de convertir l’humanité sans rompre avec l’Israël lévitique, seul



gardien jusqu’ici du monothéisme. Le Christ a repoussé le
tentateur par de simples a�rmations de l’Écriture sainte ; ni
Pierre, ni Paul, ni l’ensemble des chrétiens ne feront appel à une
autre autorité pour combattre leurs adversaires.

15.2 La conduite des �dèles d’Antioche mérite aussi d’être
observée et louée. Ils ne se jettent pas dans les bras des nouveaux
venus ; ils ne les repoussent pas hors de chez eux. Ils examinent,
ils discutent. À coup sûr, la discussion est vive ; elle devient une
στάσις, presque une sédition (23.7) et une ζήτησις, une
controverse (25.20) ; mais vraiment il y avait de quoi. Paul et
Barnabas en soutiennent le principal e�ort, en représentant le
parti de la liberté ; ils ont des arguments de fait, abondamment
fournis par leur voyage. Et la conduite subséquente de Paul, le
contenu de ses principales épîtres nous laissent deviner ses
raisons les plus fortes. Jamais, à notre connaissance, il n’a
condamné la circoncision en elle-même : il y a soumis Timothée.
Jamais non plus il ne l’a tenue pour nécessaire au salut. Il se sera
très certainement cantonné sur ce terrain, en face des exigences
judéennes.

Grande leçon et peut-être, pour quelques-uns, étrange
découverte que cette chaude dispute dans une Église encore
toute jeune ! Nous aimions à nous la représenter comme l’asile
inviolable de la paix. Hélas ! elle était composée d’hommes et non
pas d’anges. Elle avait beaucoup à apprendre, et les di�cultés, les
luttes de cet apprentissage ont fait partie de cette θλίψις prédite
par Jésus aux disciples, aussi longtemps qu’ils seraient dans le
monde. (Jean 16.33.) Les chrétiens d’Antioche, au reste, nous
donnent un excellent exemple : ne parvenant pas à s’entendre, ils
ont recours à un arbitrage. D’un commun accord on décide de



s’adresser aux apôtres et aux anciens de Jérusalem, et de leur
soumettre le ζητήμα, l’objet même de la controverse. Bonne
manière de maintenir le lien avec l’Église mère. Paul et
Barnabas, avec quelques autres, y seront les délégués d’Antioche.

À entendre Zeller, Paul aurait pro�té de cette occasion pour
soumettre son apostolat à la sanction des Douze. Il n’y a rien de
pareil dans le texte des Actes, et l’épître aux Galates représente la
chose tout autrement. Paul n’a soumis son ministère à aucune
sanction humaine ; il a exposé le contenu de sa prédication aux
païens, et les « colonnes » de l’Église lui ont spontanément donné
la main d’association. (Galates 2.2-9) Nous tenons, en e�et, le
voyage de l’apôtre à Jérusalem, raconté dans ce fragment des
Galates, pour identique à celui de Actes 15.2-5, et nous cherchons
par conséquent Tite au nombre des τίνας indiqués par notre
texte. Dans les Galates, ce voyage est attribué à un ordre divin, à
une révélation reçue par Paul ; dans les Actes, à un mandat
donné par l’Église au missionnaire. Pour établir entre ces deux
formes du récit une contradiction irréductible, il faudrait
commencer par prouver l’impossibilité d’une révélation
imposant précisément ce mandat à cette même Église. Et pour
faire cette preuve, il faudrait oublier le commandement du
Saint-Esprit aux �dèles d’Antioche pour déterminer le premier
voyage de Paul et de Barnabas. Supposons même l’Église invitant
de son propre chef l’apôtre à partir. Était-il donc interdit à Paul
de demander à Dieu s’il devait obéir6 ?

15.3 La députation, accompagnée pour un moment par les
disciples7, – car ils sentent tous le sérieux de ce voyage, – se met
en route du côté de la Phénicie. Quelque sept ans auparavant, les
deux amis ont fait un voyage pareil pour porter des aumônes à



Jérusalem ; ils viennent y chercher aujourd’hui des biens
spirituels, des conseils, la paix si possible. Au reste, ils apportent
aussi quelque chose avec eux, savoir les preuves admirables de
l’œuvre de Dieu accomplie par leur moyen. Ils en répètent
souvent le récit chemin faisant, à travers la Phénicie et la
Samarie, procurant ainsi une grande joie aux divers troupeaux
semés dans ces contrées, et d’origine ethnico-chrétienne d’après
les détails des chapitres 8 et 11. En Galilée ils eussent trouvé
surtout des judéo-chrétiens.

15.4 Les députés reçoivent à Jérusalem un accueil fraternel,
presque solennel, de la part de toute l’Église, spécialement des
apôtres et des anciens, et les missionnaires se mettent d’emblée à
raconter leurs expériences. D’après les données de Galates 2.2, il
y eut alors deux sortes de réunions ; les unes particulières,
privées, où Paul exposait κατ’ ἰδίαν sa mission et son point de
vue ; les autres générales et publiques, préparées par les
premières. La plus simple prudence ordonnait de procéder ainsi ;
nous voyons toujours et partout le Saint-Esprit recommander
ces mesures de sagesse. Pierre, Jacques et Jean, éclairés par les
explications plus intimes de Paul, auront été d’autant mieux
portés en faveur de la liberté. L’auteur du livre des Actes n’avait
point à insister sur ces entretiens ; son silence n’en dément en
aucune façon l’historicité. Du reste, il est facile d’en voir la place
au moins indiquée dans son récit : au verset 6, il mentionne
seulement une assemblée des apôtres et des anciens, convoqués
pour examiner la question ; au verset 12 toute la multitude –
πλῆθος – écoute Barnabas et Paul ; au 23, apôtres, anciens et
frères sont réunis en un dernier ensemble.



Répondrons-nous à la di�culté soulevée par Reuss ? D’après ce
savant, il n’y aurait point eu dans Jérusalem de local assez vaste
pour contenir une assemblée générale des chrétiens. Eh ! que
pouvons-nous bien en savoir ? On n’a peut-être admis dans la
conférence que des membres ayant droit de vote. Ou disons
simplement avec Edm. Schérer8 : « Une réunion est annoncée ; y
entrent ceux qui peuvent ». Paul, objecte encore Reuss, aurait
certainement protesté contre l’emploi du su�rage universel,
« tenu par lui pour la chose la plus absurde du monde ». Nous ne
connaissons pas, sur ce point délicat, l’opinion personnelle de
l’apôtre ; mais nous nous rassurons. Il n’est pas question dans
notre texte de su�rage universel entendu à la façon moderne. Le
droit de vote était soumis à des conditions religieuses ; exercé
dans ces limites, il n’était pas pour e�rayer Paul.

15.5 Les débats vont donc commencer. Comme ils seront d’une
gravité exceptionnelle, notre historien tient à en rappeler
clairement la cause et à la montrer menaçante, dans Jérusalem
comme dans Antioche. Les défenseurs à outrance de la
circoncision, c’est-à-dire de tout le mosaïsme, sont prêts à
combattre dans la capitale ; ils font entendre énergiquement
leurs réclamations. Ce sont des croyants ; mais ce sont aussi des
pharisiens. Ils n’admettent nulle transaction. Il faut, disent-ils,
les circoncire et leur commander de garder la loi de Moïse ; et par ce
les ils semblent désigner du geste des gens présents, Tite entre
autres, nommé dans les Galates. Quelques exégètes mettent le
contenu de notre verset 5 dans la bouche de Paul ou de Barnabas ;
ces deux missionnaires auraient terminé leurs récits en
racontant textuellement la controverse d’Antioche et les
prétentions judaïsantes. C’est possible, mais peu probable. Nous
voyons plutôt dans ce verset 5 une remarque de l’écrivain,



établissant que les émissaires venus en Syrie y avaient bien
exprimé les sentiments de l’Église mère. C’est d’autant plus grave
pour la situation présente de Paul et de tous les �dèles.

b) La conférence. 15.6-21

15.6 L’assemblée doit avoir été nombreuse ; certainement elle était
très mélangée. Elle renferme des croyants sortis d’entre les
Gentils, groupés autour de Paul et de Barnabas ; des judéo-
chrétiens appuyés sur l’autorité des Douze, en somme, un type
exact de l’Église du Christ au milieu du premier siècle. Aucun des
deux partis ne paraît avoir déjà son plan bien arrêté ; à part peut-
être les pharisiens mentionnés plus haut, nul ne songe à imposer
sa manière de voir. On est en face d’un problème ardu ; on veut
travailler loyalement à le résoudre ; alors comme plus tard, Paul
ne se propose point de dominer sur la foi des autres.
(Comparez9.)

Demandera-t-on comment les apôtres en étaient réduits encore à
chercher une solution ? Comment les leçons déjà reçues, les
expériences déjà faites pouvaient les laisser dans l’incertitude ?
Pourquoi ils hésitaient quant à l’obligation de la circoncision ? Il
n’est pourtant pas si malaisé de répondre. À voir l’Église,
repoussée par les Juifs, toujours plus solidement établie chez les
païens, un Israélite chrétien avait quelque droit de s’inquiéter.
Le peuple de la promesse était-il rejeté ? L’alliance faite avec
Abraham devenait-elle caduque ? Les institutions religieuses de
l’Ancien Testament ont-elles perdu toute valeur ?… Jamais peut-
être les apôtres n’ont eu plus grand besoin des lumières du Saint-
Esprit et de la communion directe avec Jésus. Deux voies
s’ouvrent devant eux et ne semblent pas pouvoir se confondre en



une seule ; les conséquences en sont également redoutées. Ou
bien la foi au Sauveur ne su�t plus pour le salut : c’est la mort de
la mission évangélique. Ou bien l’incirconcis croyant peut être
sauvé : c’est l’e�acement d’un des plus notables privilèges des
judéo-chrétiens, c’est presque l’égalité proclamée entre le Juif et
le païen.

15.7 La discussion, d’ailleurs très libre, fut abondante et dura
longtemps. Elle débuta peut-être par ces délibérations au sujet de
la circoncision de Tite dont nous parle Galates chapitre 2. Paul,
dans ma conviction, ne consentit pas à cet acte. Mais, dans
l’assemblée générale, il commença par garder le silence, Pierre
lui-même, malgré son habitude de la parole, ne la prend pas dès
l’ouverture des débats ; il laisse sagement les diverses opinions se
faire jour. Selon toute apparence les pharisiens légalistes ont les
premiers exposé leur point de vue, et leurs arguments n’auront
pas manqué de produire de l’impression. Alors seulement Pierre
se lève. Il a gagné par le fait de son silence une vue beaucoup plus
nette de la situation, avec une intelligence plus entière du passé.
Il va répondre directement aux partisans de la tradition ; mais il
le fera avec une grande modération de forme, donnant ainsi à ses
arguments une plus haute autorité. Nous en retrouvons l’écho
dans sa première épître. Au surplus, nul appel à sa dignité
personnelle ni à quelque mandat dont il serait seul dépositaire.
C’est le dernier discours à nous connu de cet apôtre, et son nom
même disparaît ensuite du livre des Actes.

Pierre introduit son opinion par un souvenir, celui d’un
événement très connu, auquel il doit la première modi�cation
profonde survenue dans sa façon d’envisager l’évangélisation des
âmes. C’est la conversion de Corneille. Il ne nomme pas cet



o�cier ; son nom est dans toutes les mémoires et il brille à cette
heure, pour lui, d’une éclatante lumière. L’appel des païens au
salut cesse d’apparaître à ses yeux comme un fait isolé ; c’est un
des éléments essentiels du plan de Dieu, et devant la
souveraineté divine ainsi révélée l’apôtre s’incline en invitant
toute l’Église à s’incliner pareillement : Hommes frères, vous
savez que dès les jours anciens Dieu s’est fait chez vous un choix
[pour que] par ma bouche les Gentils entendissent la parole de
l’Évangile et crussent. L’emploi du verbe au moyen : ἐξελέξατο
relève l’autorité de Dieu : Il a fait ce choix pour lui ; l’absence de
tout régime, tel que ἐμὲ, e�ace la personnalité de Pierre10.
Comme son premier maître, Jean-Baptiste, s’était contenté
d’être une voix, il lui su�t à lui d’être une bouche chargée
d’annoncer la bonne nouvelle. Pierre est ainsi devenu, comme
Paul, un σκεῦος ἐκλογῆς. (9.15) Il fait remonter ce choix de Dieu
à des jours anciens ; les dix ans environ écoulés depuis la
conversion de Corneille permettent l’emploi de ces mots.
Edm.Schérer les faisait synonymes de ἀπ’ ἀρχῆς, attribuant ainsi
le choix de l’apôtre Pierre à un décret éternel. C’est moins
probable dans ce contexte.

15.8 En parlant de la sorte, l’orateur ne méconnaît point certaines
di�érences fondamentales entre le Juif et le païen. Mais Dieu, le
connaisseur des cœurs11, les sait mieux encore et n’en a pas moins
a�rmé par son témoignage une véritable égalité entre Israël et
les Gentils. Il l’a prouvée par l’envoi du Saint-Esprit aux uns
comme aux autres, e�açant ainsi toute distinction par l’e�et
d’une foi commune, et produisant dès lors chez les uns et chez les
autres la puri�cation du cœur. La preuve est su�sante… Pierre
déjà l’avait présentée à ses collègues pour justi�er sa visite chez



Corneille (11.15-17) ; Jérémie avant lui (Jérémie 4.4) avait établi la
circoncision du cœur comme la seule véritable ; Paul, dans ses
principales épîtres, ne jugera pas autrement les œuvres de la loi
dans leur rapport avec l’obéissance de la foi.

15.10 La conclusion, dès lors, s’impose. Ne pas se contenter de
cette foi chez les païens, leur imposer des pratiques légales avant
de les admettre dans l’Église, ce serait tenter Dieu, agir contre
ses révélations les plus positives, violer la loi même où il est dit :
« Vous ne tenterez point l’Éternel ». (Deutéronome 6.16) Il y
aurait plus : ce serait imposer12 aux nouveaux disciples un joug
déjà déclaré insupportable par les pères, joug de servitude
auquel le chrétien ne doit pas être soumis. (Galates 5.1) Voulût-on
même se borner à les circoncire, ce serait encore un leurre ; la
circoncision entraîne l’obligation d’accomplir toute la loi.
(Galates 5.3) Mais, continue Pierre, si nous n’avons pas pu porter
ce joug, rappelons-nous ! Par la grâce du Seigneur Jésus, et par nul
autre moyen, nous croyons avoir été sauvés de la même façon que
ceux-là (les Gentils). Paul ne s’exprime pas autrement dans ses
lettres, par exemple Romains 5.15.

On remarquera, certes, l’indépendance de Pierre vis-à-vis de la
loi. Elle nous est attestée, en outre, par la scène d’Antioche :
Galates 2.12-21. Les reproches de Paul à son collègue dans cette
occasion eussent été sans objet si Pierre n’avait pas soutenu, au
moins une fois, précisément le point de vue que notre auteur lui
prête dans la conférence de Jérusalem.

15.12 Son discours, au surplus, a obtenu un beau succès : le silence.
C’est beaucoup dans une assemblée houleuse et divisée. Il lui a
su� d’en appeler à l’œuvre de Dieu et à la conscience des



auditeurs. Dans cet apaisement des esprits, Barnabas et Paul
vont pouvoir se faire écouter. Ils ne discutent pas, ils racontent,
non leurs propres actes, mais les signes et les prodiges accomplis
par Dieu ; ils ont simplement été ses instruments. Leurs récits
continuent l’œuvre de paix commencée par Pierre. Ramenée
d’abord en arrière jusqu’à la conversion de Corneille, la
conférence, grâce aux rapports des missionnaires voit
maintenant quatre Églises établies au milieu des Gentils.
Barnabas est ici nommé avant Paul. Plus âgé probablement, plus
rattaché en sa qualité de Lévite au troupeau de Jérusalem, il a
peut-être parlé le premier.

15.13 Là-dessus nouveau silence. Le calme est décidément rentré
dans les cœurs et Jacques, le frère du Seigneur, le personnage
déjà très considéré dans l’Église mère et très digne de l’être
(comparez 12.17), peut amener l’assemblée à un vote �nal. Il
commence par s’en référer au discours de Pierre en donnant à cet
apôtre son nom hébreu de Simon13. Il con�rme le fait énorme
avancé par lui : Dieu a considéré (résolu après délibération) de
prendre d’entre les nations un peuple à son nom. Il n’y a plus moyen
d’en douter. Jacques semble s’en expliquer avec joie, quelles
qu’aient pu être auparavant ses vues personnelles. Il les
sacri�era volontiers en faveur de la vérité, et au pro�t d’une
Église étrangère dont la charité a su se déployer en faveur des
indigents de Jérusalem. Il a d’ailleurs fait une autre découverte.
Dans cette vocation des Gentils il a reconnu l’accomplissement
des prophéties, son argumentation ne saurait donc plus hésiter.
Pour lui, comme pour Paul dans ses épîtres, la preuve
scripturaire est décisive. Avec cela, dit-il (τούτῳ, avec
l’a�rmation de Simon), concordent les paroles des prophètes… Sur



quoi, Jacques cite Amos 9.11-12, librement d’après les Septante,
lesquels sont assez libres de leur côté vis-à-vis de l’hébreu.

15.16 Amos, dans ce passage, annonce les temps messianiques. Il
voit le trône de David redressé et des étrangers se joignant à
Israël pour concourir à cette restauration. En quoi donc la
citation se rapporte-t-elle au sujet traité par Jacques ? Ne
prouverait-elle pas plutôt le contraire ? En apparence, oui. Mais
examinons de plus près. Quel est le but principal de l’orateur ?
Ramener toutes choses, partout et toujours, à l’intervention de
l’Éternel. S’il s’agit de travailler au rétablissement du règne
davidique, Dieu pourra donner même aux païens les dispositions
nécessaires. Or, si le texte hébreu d’Amos ne mentionne pas
expressément ces dispositions, il les suppose pourtant et le texte
des Septante les indique. Le prophète montre d’abord renversé et
détruit le tabernacle de David, image de celui de Dieu. Il en
prédit ensuite le redressement, amené, introduit par la
conversion des Gentils, donc, aux yeux de Jacques, par l’œuvre
même de Jésus. Le mot ἀναστρέψω manque dans l’original ;
l’orateur l’introduit a�n de montrer précisément dans la venue
du Christ comme un retour de Dieu pour accomplir sa promesse.
Ainsi le salut o�ert aux Gentils par le sacri�ce de Golgotha, et
accepté par eux, constitue bien le relèvement du trône de David,
présenté dans le mot σκήνη par son côté fragile et humain.
« Alias dicitur domus David, solium David, – observe Bengel, – sed
hic tugurium David, quia ad magnam tenuitatem res ejus
redactae erant14 ». – Au verset 17 encore, nous avons dans οἱ
κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων des mots étrangers au texte hébreu,
où nous lisons seulement : « Toutes les nations ». Jacques peut
bien avoir cité d’après l’hébreu, et notre écrivain d’après les
Septante. L’important, en tout cas, pour l’orateur est de montrer



tous les peuples devenus sujets de l’Éternel dont le nom est
maintenant invoqué sur eux. L’accent repose donc sur καὶ πάντα
τὰ ἔθνη, où καὶ a le sens explicatif : « Tous les hommes demeurés
de reste, savoir toutes les nations ». La répétition en�n : ἐφ’ οὕς
… ἐπ’ αὐτούς constitue évidemment un hébraïsme. Mais on
trouvera aussi dans ce ἐπίκαλειν ὄνομα ἐπὶ τινὰ une expression
tout analogue à celle de Jacques dans son épître : 2.7.

15.18 Une dernière di�culté se présente au verset 18, riche
d’ailleurs en variantes. א, B, C et plusieurs minuscules lisent :
ποιῶν ταῦτα γνωστὰ ἀπ’ αἰῶνος ; A et D, appuyés par la
Vulgate : γνωστὸν ἀπ’ αἰῶνος τῷ κυρίῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ ; la
Recepta : γνωστά ἀπ’ αἰῶνος ἔστι τῷ θεῷ πάντα τὰ ἔργα
ἀυτοῦ. La forme la plus simple, celle de א, me paraît la plus sûre.
Ces mots seraient alors : ou bien la �n de la citation d’après une
leçon aujourd’hui perdue et ramenant, au moins pour le sens, la
conclusion de Amos 9.11 : « Je rebâtirai la tente de David comme
elle était autrefois,…  » dit le Seigneur qui fait ces choses connues
dès l’antiquité ; ou bien une ré�exion de l’orateur, analogue à la
pensée de 3.21 : rien n’arrive dans notre histoire qui n’ait été
préordonné par Dieu et annoncé par ses prophètes. Cette même
pensée peut avoir provoqué l’addition de A et celle de la Recepta.
Quoi qu’il en soit, une déclaration demeure : l’extension
jusqu’aux peuples les plus éloignés des grâces de Dieu, promises
et déjà données à la maison de David, n’est point un fait imprévu
dans les conseils de Dieu ; c’est le résultat de ses plans, arrêtés dès
les temps anciens. « Deus circumcisionem non ita dedit ut
semper duraret illa ; nam eodem tempore prædixit
conversionem gentium ». (Bengel).



15.19 Jacques, dès à présent, peut conclure. Il le fait en termes très
mesurés, exprimant son opinion personnelle et l’appuyant à la
fois des récits entendus et des textes cités. Il veut, contre les
prétentions des pharisiens, respecter la liberté des ethnico-
chrétiens. Il veut aussi, contre les abus de cette liberté, respecter
les scrupules des judéo-chrétiens. Il ne faudra donc pas procurer
des embarras15 aux païens convertis ; il faudra seulement leur
imposer une rupture franche et complète avec le paganisme. On
peut leur éviter la circoncision, mais ils doivent s’abstenir de
toute pratique païenne, – et peut-être quelques jeunes
communautés s’étaient déjà montrées trop faibles sur ce point.
De là quatre défenses nettement formulées (et non pas trois,
comme Reuss l’entend). Les païens convertis devront à tout prix
s’abstenir :

1. Des ἀλισγήματα τῶν εἰδώλων, des « souillures des idoles ».
Le terme hapax ἀλισγήμα, de ἀλισγέω souiller (dans le
langage biblique seulement) est remplacé et expliqué au
verset 29 par εἰδωλοθύτα, les viandes sacri�ées aux idoles.
En manger était tenu pour une participation au culte des
faux dieux, et l’on sait combien Paul se préoccupe de celte
tentation dans ses lettres aux Corinthiens et aux Romains.
Moïse avait dit à Israël : « Garde-toi de faire alliance avec les
habitants du pays où tu dois entrer… de peur qu’ils ne
t’invitent et que tu ne manges de leurs victimes ». (Exode
34.15)

2. De la πορνεία, par où nous avons à entendre non une autre
désignation de l’idolâtrie, mais la caractéristique générale
de l’impureté, de la débauche dont le paganisme, non
seulement tolérait, mais souvent encourageait et provoquait
la pratique. Tel est encore le cas aux Indes et ailleurs.



Participer à l’impureté, c’est se conduire en païen.
(Comparez Romains 1.24 et suiv.) Reuss me paraît
restreindre beaucoup trop l’idée de πορνεία en la limitant
aux mariages prohibés à certains degrés (Lévitique ch. 18) et
aux secondes noces. Ramsay appuie cette traduction et
conclut que les décrets de Jérusalem ont seulement visé la
loi cérémonielle. Mais cette vue me semble erronée.

3. Du πνίκτον. Ce terme, omis à tort dans D (peut-être par
homoioteleuton des deux τοῦ), vient de πνίγω, étou�er, et
désigne la viande provenant d’un animal non saigné ; la loi
(Lévitique 17.12-13) en prohibait l’usage. Cette défense et la
suivante ne s’appliquent pas exclusivement à des usages
païens ; elles visent des coutumes juives, tout ensemble
hygiéniques et religieuses et, dès lors, bonnes à retenir.

4. Du ἇιμα Le sang, séparé de la viande, devenait souvent
aliment ou boisson pour les païens. Ils le mêlaient volontiers
au vin dans leurs sacri�ces et le buvaient ainsi. Or, dans
l’idée israélite, l’âme de l’animal est comme enfermée dans
son sang. Si donc le sang peut couler sur un autel pour faire
l’expiation des péchés, il ne saurait servir à satisfaire les
appétits de l’homme. Interdit déjà à Noé et à ses �ls, il le fut
avec plus de précision encore à tous les Hébreux. (Comparez
Genèse 9.4 ; Lévitique 3.17 ; 17.11-14.)

À ces quatre défenses D et quelques minuscules ajoutent : καὶ
ὅσα μὴ θέλουσιν ἑαυτοῖς γίνεσθαι, ἑτέροις μὴ ποῖειν (ou :
ποῖειτε .) C’est une reproduction, maladroitement amenée et
hors de place ici, de Matthieu 7.12 .

Quant aux défenses mêmes, si elles font à peu près partie des
fameux « préceptes noachides, » elles n’en sont aucunement la



copie. Ces préceptes, en e�et, au nombre de sept, s’énoncent
comme suit : soumission à l’autorité, interdiction du blasphème,
de l’idolâtrie, de l’inceste, du meurtre, du vol, de la viande
arrachée à un animal vivant. – Des propositions de Jacques,
adoptées par l’assemblée, les deux dernières au moins reçurent
des circonstances un caractère temporaire : l’histoire nous en
fournit la preuve.

Au fond, l’avis énoncé maintenant ne constitue ni in�délité ni
peureux compromis. Le parti de la liberté chrétienne peut s’y
ranger sans renier ses ’privilèges, sans abandonner ses
convictions. On reconnaîtra aux païens convertis la possibilité
d’une pleine communion avec Dieu sans passer par les multiples
exigences du mosaïsme. On les traitera même de frères, sans leur
rien imposer au delà des quatre interdictions ci-dessus.
(Comparez v. 23 à 29.) Le seul parti battu sera celui de la
circoncision à tout prix. Un joug, sans doute, sera mis encore sur
les épaules des �dèles ; mais du moins il ne sera plus
insupportable. La générosité de la conférence se contentera de
recommander ses décisions, elle ne les imposera pas à coups
d’anathèmes.

15.21 Jacques termine, en appuyant ces préceptes d’égards
mutuels et de �délité individuelle sur une considération d’une
frappante évidence. Usez entre vous, semble-t-il dire, de ces
ménagements, car, pour Moïse, il a dès les générations anciennes
des gens qui le proclament, de ville en ville, étant lu dans les
synagogues sabbat après sabbat. Par le fait de cette vulgarisation
de la loi, d’une part les Juifs ne courent pas le risque de l’oublier,
de l’autre les Gentils ne seront pas tentés d’en faire bon marché.
La fraternité réciproque des uns et des autres ne les rendra pas



indi�érents à la loi. L’attache du verset 21 au 20 par la
conjonction γὰρ est entendue de la sorte, avec quelques nuances,
par la plupart des commentateurs : Meyer : « Il est super�u de
recommander ces observances aux Juifs, car la loi où elles sont
prescrites ne cesse pas de leur être lue ». Holtzmann : « La loi de
Moïse étant lue chaque sabbat aux Juifs et aux judéo-chrétiens,
les Juifs demeurent libres de devenir chrétiens, car nous leur
interdisons seulement ce que la loi proscrit ; et les judéo-
chrétiens entendront dans cette lecture même la défense de
participer aux souillures païennes ».

Plus indulgent pour les autres qu’il ne paraît l’avoir été pour lui-
même, Jacques a fait une œuvre de sagesse et de paix. L’histoire
de l’Église n’en connaît guère de plus bienfaisante. Elle connaît,
en revanche, la ruine de communautés asiatiques où l’abandon
des propositions de Jacques a conduit à la mort. L’Église de
Pergame tolérait la prédication de nouveaux Balaams,
enseignant à manger des viandes sacri�ées aux idoles et à
commettre l’impureté : cette Église a été détruite. – Dans celle de
�yatire, Jésabel enseignait aux disciples à vivre dans la
débauche et à manger des mets idolâtres : l’Église de �yatire
n’existe plus. (Apocalypse 2.14,20) – Le judaïsme, il est vrai, se
sépara de plus en plus des troupeaux chrétiens. L’« Ecclesia
gentium » acheva de se dégager des liens du mosaïsme, et les
défenses proposées par Jacques cessèrent d’avoir force de loi.
Elles n’en avaient pas moins valu à l’Église de précieuses années
de calme et de prospérité. Au jour où elle se détourna de ces
principes de charité et de justice, elle descendit une pente au bas
de laquelle elle trouva cette honte : les Juifs persécutés par les
chrétiens.



c) La lettre et la députation. 15.22-34

15.22 La parole de Jacques a clos le débat. Les opinions tout à
l’heure si divergentes se sont mises d’accord. Un pareil résultat
n’est guère naturel et l’assemblée aura le droit d’en faire honneur
au Saint-Esprit. (Vers. 28.) Nous ne surprenons pas même une
minorité formée de pharisiens rigoristes. Les résolutions sont
prises par les apôtres, par les anciens et par tous les assistants
d’un commun accord ὁμοθυμαδὸν , v. 25). Les simples laïques,
non chargés de fonctions o�cielles, nous paraissent avoir exercé
comme les autres leur droit de vote. Au verset 23, les manuscrits
A, B, C, D retranchent, il est vrai, le καὶ entre πρεσβύτεροι , et , א
ἀδελφοὶ , donnant ainsi le sens : « Les anciens en tant que
frères ». Mais cela n’enlève rien à la force du σὺν ὅλῃ τῇ
ἐκκλησίᾳ au verset 22. La lettre où sera consignée la résolution
de l’Église a peut-être été libellée et signée seulement par les
apôtres et par les anciens ; mais elle a bien été votée aussi par des
frères qui n’étaient ni anciens ni apôtres. La conférence de
Jérusalem milite ainsi fortement en faveur de la participation
des laïques aux a�aires ecclésiastiques les plus importantes ; il
est bon de s’en souvenir.

Ici Zeller s’étonne, et Luther avant lui s’était étonné. Comment,
disent-ils, Paul a-t-il pu donner son assentiment à des mesures
d’où ressortait après tout l’autorité de la loi en matière de salut ? –
Elle n’en ressortait point, répondrons-nous sans hésiter. La
question proprement dite du salut par la foi n’était plus en jeu.
De quoi s’agit-il, en fait ? Le discours de Jacques l’a nettement
montré : il s’agit d’établir les rapports mutuels des chrétiens
d’origine juive et des païens convertis. Peut-on imposer à ces
derniers, comme condition d’entrée dans l’Église, l’observance



rigoureuse d’une loi dont Dieu ne les pas dotés ? Non, a répondu
Jacques. Mais imposons-leur une conduite d’où ne sortent pour
eux aucune occasion de chute, pour les Juifs aucun scandale. Et
cette réponse est précisément celle de Paul, toutes les fois qu’il
traite ces matières, entre autres de l’usage des viandes sacri�ées
aux idoles. (Romains ch. 14 et 15 ; 1 Corinthiens ch. 8 à 10) La
doctrine de la justi�cation par la foi seule n’en est aucunement
atteinte.

Ajoutons-le, d’ailleurs, pour �xer de notre mieux ces points
délicats : lorsque Paul les reprend dans sa correspondance, la
question a déjà fait de notables progrès. Revenir aux décisions
prises à Jérusalem, ce serait un recul ; elles commencent à
manquer d’actualité et d’autorité. Si l’apôtre se préoccupe encore
des mets idolâtres, des viandes étou�ées et du sang, c’est pour
établir la liberté chrétienne sur un terrain plus large et pour
soutenir un point de vue plus élevé. Il a marché, et l’Église avec
lui, depuis l’année de la conférence. – De non moins bonnes
raisons expliquent son silence vis-à-vis des Galates au sujet de la
fameuse lettre de Jérusalem. Il avait à rétablir au milieu de leurs
communautés les preuves de son apostolat, fortement attaqué ; il
veut le montrer absolument indépendant de toute in�uence
humaine. Eût-il été bien habile de s’en référer alors aux décrets
d’une assemblée où dominèrent Pierre et Jacques ?

Revenons à ces décrets eux-mêmes ; ils seront appelés, 16.4,
δόγματα, et nos versets 22 et 25 les introduisent par ἔδοξε. Mais
tout d’abord on choisira des messagers pour les porter à
Antioche. Ils seront au nombre de quatre16. Paul et Barnabas,
cela va de soi ; puis Judas, inconnu pour nous, suivant quelques
auteurs frère du Joseph Barsabbas mentionné 1.23 ; Silas en�n,



représenté avec Judas comme prophète au verset 32 et nommé
Silvain en tête des deux épîtres aux �essaloniciens. Certains
exégètes font de lui l’auteur de l’épître aux Hébreux. Ces quatre
hommes sont des chefs17, des frères de premier rang dans le sein
de l’Église. Ils seront porteurs d’une lettre écrite18 par les mains
des apôtres et des anciens ou, plus exactement, de l’un d’eux. Le
texte nous en est très probablement parvenu dans les termes
originaux, copiés par notre auteur d’un document conservé à
Antioche. C’est au reste le premier fragment écrit, à nous connu,
du Nouveau Testament ; et il provient d’une Église. Jacques a
toujours passé pour l’avoir rédigé. Cette supposition paraît très
vraisemblable ; la lettre reproduit exactement sa pensée et
renferme, comme Jacques 1.1, la salutation grecque χαίρειν. Un
rapprochement intéressant, formulé par Baumgarten, se
présente à ce propos. Le premier document écrit conservé dans
l’Ancien Testament accentue fortement la distance entre
Hamalek et Israël, entre les Gentils et le peuple de Dieu (Exode
17.14-16) ; le premier document écrit de la nouvelle Alliance fait
tomber cette barrière et consacre l’union entre Israël et les
païens.

La forme de la lettre est d’un vrai grec, comme il convenait pour
des lecteurs hellénistes. Elle est adressée aux frères : d’entre les
Gentils qui se trouvent à Antioche, et en Syrie et en Cilicie, dans des
milieux, sans doute, où les pharisiens rigoristes avaient fait
valoir leurs revendications ; elle insiste peu, du reste, sur leurs
agissements et tâche de les ménager ; elle tient seulement à nier
qu’il y ait eu solidarité entre ces menées et l’Église de Jérusalem.
Celle-ci n’a donné à personne aucun mandat propre à troubler19

les âmes ou à détruire la paix. Heureusement un accord unanime



a pu étou�er dans leur germe les tentatives de désunion. On
envoie donc à Antioche deux délégués de choix20 associés à
Barnabas et à Paul ; ces derniers sont quali�és de « bien-aimés » et
presque de martyrs, car ils n’ont point hésité à exposer leurs vies
pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ici encore le nom de
Barnabas paraît avant celui de Paul : il demeure pour l’Église de
Jérusalem le personnage principal, le missionnaire lévite, le
représentant du passé au milieu des victoires du progrès. D’autre
part, les séances particulières où Paul a démontré l’origine
divine de son apostolat ne sont peut-être point connues de toute
l’assemblée ; pour elle, il n’a pas encore passé au premier rang.
Judas et Silas, compagnons de ces apôtres, auront pour tâche de
con�rmer oralement leurs déclarations et la lettre dont ils sont
porteurs. Le centre du message sera naturellement l’énoncé des
quatre défenses proposées par Jacques et votées par la
conférence. Elles sont rappelées et mises sous l’autorité non
seulement des frères, mais aussi du Saint-Esprit : Il a paru bon,
non pas : « à nous par le Saint-Esprit, » comme traduit Néander,
ni : « au Saint-Esprit en nous » ; mais bien au Saint-Esprit et à nous
(ses agents) de ne vous imposer nul autre poids21 que ces choses qui
sont obligatoires (en tant que défenses), savoir : vous abstenir…

L’ordre des quatre interdictions dans la lettre n’est pas celui du
discours ; les expressions ne sont pas non plus identiques ; mais
rien n’est changé quant au sens. Les εἰδωλοθύτα viennent en
tête, remplaçant les ἀλισγήματα ; puis ἀἷμα ; πνίκτα au pluriel
au lieu du singulier, en�n πορνεία. Sur ces quatre points,
l’abstinence est déclarée ἐπάναγκες22, absolument nécessaire
(terme hapax). Nous devons donc entendre dans ce sens précis la
conclusion présentée en termes modérés : « En vous gardant vous-



mêmes de ces choses, vous ferez bien ». On peut aussi traduire :
« Vous vous en trouverez bien ».

Holtzmann, dans son jugement d’ensemble sur le fragment 15.1-
29, en reconnaît l’accord général avec le récit abrégé de Galates
chapitre 2. Il signale néanmoins dans ces deux documents des
points de vue à son sens inconciliables. Les Actes, selon lui,
établissent l’autorité supérieure des Douze et de l’Église de
Jérusalem ; l’épître aux Galates, au contraire, montre Paul
a�ranchi, déjà alors, de cette autorité. Nous avons répondu plus
haut à cette objection. Ajoutons seulement deux remarques. La
faiblesse momentanée de Pierre à Antioche, peu après la
conférence, ne prouve rien du tout contre le vote de cette
assemblée ; et les latitudes plus grandes laissées plus tard à la
liberté chrétienne n’in�rment en rien l’exactitude du récit des
Actes.

15.30 Les députés, ayant reçu de la conférence leur congé
(ἀπολυθέντες) et formant maintenant une double délégation,
celle de Jérusalem et celle d’Antioche, arrivent dans cette
dernière ville. Ils y convoquent l’Église pour lui remettre la
lettre de Jacques, et la lecture de ce message cause aussitôt une
grande joie, en raison de l’exhortation dont il est porteur ;
παράκλησις, en e�et, nous paraît signi�er ici exhortation et non
consolation ; se réjouir d’une consolation serait un peu une
naïveté. Nous voyons bientôt Judas et Silas continuer et
développer par leurs avertissements personnels ceux de la lettre,
et réussir de la sorte à forti�er les frères d’Antioche. Notons ici,
parmi les meilleurs résultats de la conférence de Jérusalem,
celui d’avoir procuré à Paul un associé de la valeur de Silas. Judas
nous reste inconnu ; retourné à Jérusalem, il y aura



probablement assisté les Douze dans leur œuvre tranquille et
relativement cachée. Silas va bientôt partager tous les travaux et
les périls des missionnaires. Pour le moment, il reprend avec son
collègue le chemin de la métropole, après un congé donné en due
forme et de la façon la plus paci�que par les frères d’Antioche.

15.34 Un manuscrit toutefois, celui d’Ephrem, nous donne une
idée di�érente des faits en ajoutant ici : ἔδοξε δὲ τῶ Σίλᾳ
ἐπιμεῖναι αὐτοῦ. Ces mots forment dans quelques éditions le
verset 34, que Blass conserve. Mais, manquant dans א, A, B, E, G,
H, ils me paraissent une interpolation bona �de, destinée à
préparer le verset 40, où nous verrons Silas partir avec Paul. Le
manuscrit D et quelques versions complètent C en ajoutant :
« Mais Judas seul s’en alla ».

Notes

Ζυγκομίζω porter avec d’autres, et spécialement pour inhumer.

Κόπτομαι, se frapper la poitrine ; κοπετός, ὁ, lamentation avec
coups.

26.11.

Blass insère un ἄ entre ἀκάταρτα et βοῶνθα …

Jean 4.25.

Antiq., 20, 7, 2.

Comparez Edm. Stapfer, dans l’Encyclopédie de Lichtenberger,
art. Simon le magicien.



Constit. apost., lib. VI, cap. 9, d’après la patrologie de Migne.

Ouv. cité, p. 168-170.

Justin-Martyr, ajoutons-le, peut avoir mal lu ou mal interprété
l’inscription de la fameuse statue élevée « Semoni Sanco ». Il peut
aussi y avoir eu deux statues dans l’île du Tibre.

Ἐπετίθουν est peut-être à préférer à ἐπετίθησαν, pour marquer
la continuité de l’action.

Comparez encore, sur l’imposition des mains, Stokes, I, 375-384.

Cours manuscrit.

εἴη ἐις ; ellipse : que ton argent tombe en perdition et y reste !

Ἐπίνοια désigne déjà une pensée qui vient à l’esprit, donc
imagination, projet.

Πικρίας peut se prendre comme genitivus appositionis.

Avec l’accusatif de la localité évangélisée, grécité postérieure.

On pourrait traduire : vers l’heure de midi ; comparez pourtant
περὶ μεσημβρίαν, 22.6, et non pas κατὰ μεσημβ.

C’est-à-dire : elle traverse des lieux déserts. Nous lisons de même
dans les Septante, 2 Samuel 2.24 : ὁδὸν ἔρημον Γαβαών.

Sur δυνάστης, comparez Luc 1.52 ; 1 Timothée 6.15.

Ésaïe 56.3



Ἀρά γὲ est moins dubitatif que ἆρα ; comparez Luc 18.8, et
pourrait se traduire : est-ce donc que ?… – On notera la
paronomasie entre γινώσκεις et ἀναγινώσκεις.

De περιέχω ; comparez 1 Pierre 2.6. – Περιοχὴ n’est pas
exactement synonyme de περικοπή, coupure.

Comparez Matthieu 5.2 ; Actes 10.34.

Je demande au reste, avec M. L. Gautier (ouv. cité) : pourquoi
vouloir absolument ici une source ? La moindre �aque d’eau
aurait su�.

A lit après πνεῦμα les mots : ἅγιον ἐπέπεσεν ἐπί τὸν εὐνοῦχον,
ἄγγελος δὲ κυρίου, etc.

Εὑρέθη εἰς en sous-entendant ἡρπάγμενον : il fut trouvé enlevé
jusqu’à…

Καισάρεια Σεβαστὴς. Jos. Antiq., XVI, 5, 1. Voir aussi l’article
Césarea dans Herzog, R. Encycl. Ce nouveau nom remplaçait celui
de « Tour de Straton ».

Equit., 4, 37. Ἀπειλῆς, φόνου sont ainsi des genitivi partilivi ;
comparez ὅζειν τινος, et Winer, Gramm., 30, 9.

Josèphe, Bell., 2, 20, 2, parle de plusieurs milliers de Juifs tombés
à Damas dans la guerre contre les Romains.

Comparez Stokes, II, 32-34.

Galates 1.13 ; Philippiens 3.6 ; 1 Timothée 1.13.

22.6 ; 26.13.



περιαστράπτω ; ἀ’π Circumfulgeo.

Employé par les Septante.

Recognit clement., lib. I, cap. 70, 71. Ediclit J.-P. Migne.

Epiph., Adv. Hæres., lib. I, tome II, 17. (Cura D. Petavii.)

Comparez entre autres Marc 4.33 ; 1 Corinthiens 14.2 ; Galates
4.21.

Les apôtres, p. 175-183.

Opinion soutenue par Farrar, Life of Saint Paul, I, excursus X. –
Comparez Stokes II, 50. Nyegaard, Revue chrétienne, 1892, p. 469.

Acta Sanctorum, 25 janvier. II, 613.

Ῥύμη, proprement tradus, espace allongé, de ῥύω, traîner.

Les mots ἐν ὁράματι, manquent dans א, A. Donnés par B, C et
par la Recepta, ils sont peut-être une explication, mais peuvent
être conservés.

Paulus, I, 82.

Voir 2 Corinthiens 4.7 le même emploi métaphorique de ce
terme.

« Comparez Galates 1.15-16 et surtout 1 Corinthiens 9.27.

Je renvoie le lecteur, pour une étude plus détaillée de la
conversion de Saul, au chapitre III du livre de M. le professeur
Aug. Sabatier : L’apôtre Paul (2e édit.). Avec l’expression d’un



regret, toutefois : c’est que le savant auteur, après avoir fort
justement rattaché cette conversion à la résurrection du Christ,
nous laisse dans le doute quant à la réalité de celle-ci. Pourtant,
la résurrection est bien de l’histoire, et non de la métaphysique
seulement (p. 47).

Cette appellation ne se retrouve dans tout notre livre que 13.33,
dans une citation.

Πορθέω, comme Galates 1.13.

Συμβιβάζων ; comparez 1 Corinthiens 2.16. Littéralement :
réunir, rapprocher des éléments, pour conclure par
comparaison entre di�érents termes mis à côté les uns des
autres ; puis : démontrer, conclure.

J’avoue préférer cette solution à celle de M. Sabatier qui dit ici de
notre auteur : « Nous ne pouvons pas nous �er à lui comme
précédemment ». (Ouv. cité, Introd. XX.)

Farrar place ici une des cinq �agellations subies par Paul, 2
Corinthiens 11.25.

Παρέτηροῦντο à préférer à παρέτηρουν τε, même verbe Luc
20.20. Ἡμέρας καὶ νυκτὸς, façon de compter païenne ; un Juif
eût dit : νύκτα καὶ ἡμέραν ; comparez Actes 20.31.

Καθῆκαν (καθὶημι), comparez Luc 5.19 ; σφυρίς, ou mieux
σπύρις (σπεῖρα), aliquid volutum ; objet tressé, panier, corbeille ;
comparez Matthieu 15.37 ; 16.10 ; Marc 8.8,20.

Comparez Bishop Lightfoot, Comment, on the Epist. to the
Galatians, 95 et 96.



ἐίς Ἰερουσαλημ de א, A, B, C doit être retenu contre ἐν
Ἰεπρουσαλημ.

Deux fois de suite, le verbe παρρησιαζόμαι a pour régime ἐν τῷ
ὀνόματι, comme si le nom de Jésus marquait la sphère dans
laquelle cette hardiesse se déployait.

Ἐπεχείρουν indique même un commencement d’exécution du
projet.

15.23.

Non pas : « Elle était remplie du Saint-Esprit ; » mais grâce à lui, à
son action réveillante sur les âmes, le nombre de ses membres
augmentait. Sur πορευομέν τῷ φόβω comparez περιπατεῖν
τοῖς ἔθεσι, 21.21.

Voir Jos., Antiq., 18, 8, 2-9 ; Bell., 2, 10.

Comparez οἰκοδομεῖν au sens spirituel, 1 Corinthiens 8.1.

Antiq., 20, 6, 2.

L’impérat. aor. marque une action à faire immédiatement.

Voir Lightfoot, Hor. hebr., centur. chograph. Matthæo praemissa,
p.38.

Οιτινες = quippe qui.

Jos., Bell., 4, 3, 5.

Μαθήτρια, terme rare, pour μαθήτρις.



Λούσαντες est peut-être accordé avec μαθηταὶ qui suit. Car cet
o�ce devant ici être rempli par des femmes, il eût fallu :
λουσάσαι.

Lire μὴ ὀκνησῇς avec A, B, C. – ὄκνος cunctatio. Le verbe est
hapax.

Sur διελθεῖν ἕως, comparez Luc 2.15.

Βυρσεύς ; ou βυρσοδέψης, corroyeur ; de βύρσα peau apprêtée,
cuir.

Urchristenthum, p. 570.

« Loin de marchander les éléments surnaturels de ce récit, nous
en prenons acte ; parce qu’ils nous font voir que, dans l’esprit du
narrateur même, il n’en fallait pas moins pour engager Pierre
dans cette voie nouvelle ; qu’une révélation subsidiaire était
indispensable pour le convaincre qu’un païen pouvait recevoir le
baptême, chose qu’il ignorait encore et que ses collègues ont de
la peine à croire ». Reuss, La Bible ; histoire apostolique, p. 122.

La σπεῖρα était proprement la dixième partie de la légion ;
Polybe l’assimile à la manipule, trentième partie de la légion.

Hist., I, 59, 64.

Faut-il mettre en parallèle de cette narration si simple la bizarre
hypothèse d’Ewald ? D’après ce docteur, Corneille aurait hésité
d’abord à faire venir Pierre chez lui ; puis il aurait reçu d’en haut
(comment ?) la certitude que c’était sondevoir, et il aurait
attribué cette conviction à une intervention angélique !



La Recepta ajoute à la �n du verset : οῦτος λαλήσει σοῖ τί σε δεῖ
ποιεῖν addition condamnée par les meilleurs manuscrits, et
peut-être empruntée à 9.6. Même remarque à la �n du v. 32.

Comme 8.13. Avec le datif de la chose : persévérer dans, 1.14 ; 2.42.

Δῶμα désigne proprement non le toit, mais la maison, Luc 5.19.

Πρόσπεινος, insuper esuriens ; hapax.

Γεύσασθαι, littéralement « goûter ».

La Recepta dit même « tomba » sur lui. Mais les meilleures leçons
donnent ἐγένετο et non ἐπέπεσεν.

Ὀθόνη, drap, nappe ; diminutif : ὀθόνιον, Luc 24.12. – Après
ἀρχαῖς Recepta, d’après C, lit δεδεμένον ; à retrancher d’après א,
A, B.

Le texte de ce verset est passablement altéré, en partie d’après
11.6. Après ἕρπετα la Recepta ajoute : καὶ τά θηριά. La leçon la
plus probable me paraît être : ἐν ῷ ὑπηρχεν πάντα τὰ
τετράποδα καὶ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. (Voir Frid. Blass : Acta
apostolorum, editio philologica ; Göttingen, 1895, p. 125.)

Lire les intéressantes considérations de Calvin sur ce sujet.

Ὀυδεποτε πᾶν, hébraïsme correspondant à οὐδέν.

Ἐπὶ indiquant le terminus ad quem.

L’imparfait ἐπυθάνοντο, marquant l’action continuée, me paraît
préférable à ἐπύθοντο.



Après ἄνδρας, la Recepta ajoute τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς
αὐτόν ; ces mots ont été probablement introduits pour les
besoins de l’anagnose, parce qu’une péricope commençait à
καταβὰς δὲ.

Χρηματιζω faire des χρήματα = des a�aires ; puis : traiter des
a�aires publiques ; donner réponse à des consultants ;
communiquer des ordres divins. Dans Actes 11.2 et Romains 7.3,
donner un nom tiré des a�aires qu’on traite ou de la vie qu’on
mène.

Le manuscrit D introduit le verset 25 par une description un peu
lourde et, probablement, apocryphe quant au texte : « Comme
Pierre s’approchait de Césarée, un des esclaves, courant en
avant, annonça qu’il était arrivé. Mais Corneille s’étant élancé à
sa rencontre,…  » etc.

Lee τοῦ entre ἐγένετο et εἰσλεθειν peut être retranché malgré
l’appui de א, A, B, C, E. comparez cependant 3.12 ; 7.19.

Συνομίλω est un hapax.

Hor. hebr., in Mat. 18.17, p. 396.

Comparez Jos., Contra App., II, 28 : Περὶ τῆσ προς ἀλλοφύλους
ἐπιεικείας

Ἀναντιρρήτως ; l’adverbe est hapax, voir l’adjectif 19.36.

Blass (ouvr. cité, p. 128), voit dans le ἀπό τετάρτης … le
synonyme du latin « nudius quartus ; » mais il suppose que le
texte primitif pourrait bien avoir été simplement : πρό

τετάρτης ἡμέρας ταύτης ἥμην (comme dans Jean 12.1).



D, suivi par la Vulgate, lit ἐνώπιον σοῦ. Erreur évidente ;
Corneille attend de Dieu la réponse à ses questions, la �n du
verset l’établit.

Blass (p. 130) observe que « les très graves embarras du verset 36
seraient enlevés si l’on retranchait du texte le mot κύριος ». On
rapporterait alors οὖτος à τὸν λόγον écrit à l’accusatif par
attraction du relatif ὅν que Blass retient. Construction analogue
à celles de Matthieu 21.42 ; Luc 20.17 ; 1 Corinthiens 10.16 τὸν
ἄρτον ὅν κλῶμεν … ἐστίν. Au verset 37, le même auteur propose
de retrancher ἀρξάμενος ἀπο τῆς Γαλ.

Comparez cette expression à ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην,
Luc 3.2.

Employé aussi Jacques 2.6.

Ces deux notions : « Par la main de Dieu » et « d’avance » sont
renfermées dans le terme hapax : προκεχειροτονημένοι.

Comparez 1 Pierre 4.5.

D’après 11.15, il commençait seulement.

Κωλύειν τί τίνος, arœre aliquid ab aliquo.

Ἐμνήσθην τοῦ ῥήματος … ὡς ἔλεγεν ; pléonasme comme Luc
22.61.

Πιστεύσασιν peut se rapporter à ἀυτοῖς et à ἡμῖν.

L’imparfait ἑδοξαζον de A est probablement à préférer à l’aor.
’δόξασαν ; l’action a dû se prolonger quelque temps.



Actes 21.3 ; 27.3.

,A, D lisent : Ἑλληνας Reuss, je ne puis comprendre pourquoi ,א
déclare absurde la leçon Ἑλληνιστάς appuyée par B, D2 , E, H. Les
évangélistes ont pu commencer par les hellénistes avant de
passer aux Grecs.

Comparez Jos., Bell., 7, 3, 3 : « La nation juive était, par toute la
terre, fortement mélangée aux indigènes ; en Syrie surtout à
cause du voisinage, et très particulièrement à Antioche ».

Comparez encore : Farrar, Saint Paul, I, 289 et suiv. ; Renan, Les
apôtres, 221 et suiv.

Διελθεῖν entre Βαρνάβᾶν et ἕως Ἀντιοχείας manque dans א, A,
B, probablement avec raison.

Ἐν devant τῷ κυρίῳ n’est pas su�samment appuyé. πρόθεσις,
proprement « exposition ».

Le manuscrit D donne ici une longue addition : « Ayant entendu
que Saul était à Tarse, il sortit pour le chercher, et l’ayant
rencontré, il l’exhorta à venir à Antioche ».

1 Pierre 4.16.

.dit ici χρηστιανοὺς ; B χρειστιανούς א

Ann., XV, 44.

Sur le sens de χρημάτιζω, voir à 10.22.

Comparez Lechler, p. 162.



Ce nom peut venir de ָחגָב sauterelle, ou de עָגָב brûler d’ardeur.

Λίμος étant des deux genres, on peut lire μεγάλη, ou μέγαν.

Καισάρος de la Recepta manque dans A, B, D.

« Arctiore autem annona ob assiduas sterilitates ».

« Frugum quoque egestas et orta ex eo fames ».
Ces deux auteurs racontent une émeute soulevée contre Claude
par suite de la disette.

Comparez Antiq., 13, 9, 1 ; 15, 7, 9 ; 14, 15, 2.

Cité par Bonnet, Actes, 299.

Hist. eccl., II, 9.

Προσέθετο comme ַדיוֹספ. Cet hébraïsme n’est pas rare dans le
troisième évangile : Luc 19.11 ; 20.12.

Luc 22.1 donne aussi à la Pâque le nom de ἑορτὴ τῶν ἀζύμων.

Ἐκτενῶς d’après א, et B, ou peut-être ἐκτενὴς ; D ἐν ἐκτενεία
littéralement : avec tension, sans penser à autre chose ; nous
lisons Luc 22.44 : ἐκτενέστερον.

Ἐτήρουν τὴν φυλακήν : ils gardaient la prison ; et non : ils
faisaient la veille.

Nous rencontrons οἴκημα dans les sens de habitation, chambre,
cage, prison, cachot.



Ζῶσαι, (impératif aor. 1er moy. de ζώννυμι), donné par A, B, D,
doit probablement être préféré à περίζωσαι.

Ἀυτομάτος se dit habituellement des personnes ; mais Marc 4.28
de la terre.

Προδοκία, non pas l’objet de l’attente, mais l’attente elle-même.

Sur ἀπὸ τῆσ χαρᾶς, comparez Luc 24.41.

Même μαίνῃ que 26.24.

Le passage Matthieu 18.10 ne me semble pas non plus favorable à
la théorie de l’ange gardien.

Κατασείω, avec τῇ χειρὶ ou τὴν χεῖρα ; 19.33 : secouer, agiter la
main, ou de la main ; faire signe.

Des commentateurs ont nommé Antioche. Ce serait plus
admissible. Mais la suite ne fait nulle allusion à un séjour de
Pierre dans cette ville à cette époque.

1 Rois 5.9-11 ; 2 Chroniques 2.9-15 ; Ézéchiel 27.17.

Δημηγορεώ δῆμοσ et ἀγορεύω, adresser la parole au peuple,
concinnor.

Correspondant au 1er août, d’après Conybeare et Howson, I, 124.

2 Samuel 24.17 ; 2 Rois 19.35.

2 Macchabées 9.9-12.

Voir Feuille religieuse du canton de Vaud, 14 mars 1886, p. 118.



Même déclaration, dans les mêmes termes que 6.7. On dirait d’un
cantique, presque d’un refrain triomphal, d’abord avant,
maintenant après une persécution. Il reparaîtra 19.20 après les
victoires remportées à Éphèse, et avant l’émeute suscitée par
Démétrius.

τινές devant προφῆται est probablement à retrancher avec A, B,
D.
Κατὰ τὴν οὖσαν ἐκκλησια = sous la direction de l’Église qui s’y
trouvait. Ou avec le sens distributif de κατὰ : dans chaque Église
qui se trouvait. Holtzmann : « Bei der vorhandenen Gemeinde ».

D ajoute πάντες devant νηστεύσαντες, addition conforme au
sens.

Le αὐτοι de א, A, B se recommande contre οἱ de D et οὗτοι de la
Recepta.

Le Dr Ramsay ne rabaisse-t-il pas un peu trop le rôle de Marc en
a�rmant qu’il n’avait pas été choisi par l’Esprit, que l’Église ne
l’avait pas délégué, qu’il était un simple « surnuméraire » pris par
Barnabas et par Saul sous leur propre responsabilité ? (S. Paul the
traveller, p. 71.)

Dion Cassius, 53, 12 ; 54, 4 : Τότε ὀῦν καὶ τὴν Κύπρον καὶ τὴν
Γαλατίαν τήν Ναρβωνησίαν ἀπέδωκε τῷ δήμω … καὶ οὐτώς
ἀνθύπατοι καὶ ἐς ἐκεῖνα τὰ ἔθνη πέμπεσθαι ἥρξαντο.

Voir Stokes, II, 205.

En araméen : « �ls de Jésus ». Quelques Pères, pour ne pas accoler
le nom de Jésus à celui d’un faux prophète, l’appellent Barjéu ou



Barsuma. Blass et Ramsay adoptent au lieu de Ἐλύμας la leçon
Ἐτοίμας, très peu appuyée.

2 Timothée 3.8, où nous lisons le même verbe ἀντίσθαναι.

Comme Pierre devant le sanhédrin, 4.8.

De viris illustribus, I. (Dans les Œuvres, publiées par Aimé
Martin, p. 3.)

Nous le verrons seulement 14.14 ; 15.12,25, et, pour des raisons
faciles à saisir, nommé après Barnabas.

Même expression Luc 4.13.

Ἀχλὺς est hapax. Littéralement : brouillard, puis nuage sombre,
ténèbres ; ἀχλύω obscurcir et s’obscurcir.

Ἀνάγεσθαι, en parlant d’une navigation : être conduit en pleine
mer ; in altum mare ferri.

A, B, C lisent τὴν πισιδιάν, comme un adjectif, au lieu de τῆς ,א
Πισιδίας.

Sur cette habitude, comme sur tout le culte ancien de la
synagogue, comparez les très intéressantes pages de Edersheim,
�e Life and Time of Jésus the Messiah, I, Book III, chap. 10.

Nous ne saurions cependant y voir avec Baumgarten, I, 34-59,
l’écharde dans la chair de l’apôtre.

Edersheim, dans l’ouvrage cité plus haut, en doute fortement.



Je me permets de renvoyer, pour l’étude de Paul considéré
comme orateur, à des articles que j’ai publiés dans le Chrétien
évangélique, 1895, p. 3, 53, 101.

Vocation des patriarches ; séjour en Égypte ; exode ; le désert ;
extermination des Cananéens ; partage du pays ; les juges ;
Samuel ; Saül ; David.

Avec des titres di�érents, Hackett fait la même division.

Παροικία, habitation dans un séjour qui n’est pas l’οἰκία
ordinaire, donc à l’étranger. comparez 1 Pierre 1.17.

Κατεκληρονόμησεν doit être préféré au κατεκληροδότησεν des
Septante.

Μεταστήσας peut faire allusion au rejet de Saül, 1 Samuel 15.23,
ou bien à sa mort, ce qui est moins probable.

ἤγαγεν doit être préféré à ἤγειρεν de la Recepta.

Nous traduisons ainsi εἰσόδος, et nous ne pouvons y voir, avec
quelques Pères, l’idée de l’incarnation.

Δρόμος est employé dans le même sens par Paul parlant de lui :
Actes 20.24 ; 2 Timothée 4.7.

Ὑμίν d’ailleurs est donné par la Recepta, mais contre א, A, B, D.

Ἐπὶ pour indiquer une durée, comme Luc 4.25 devant ἔτη dans
quelques manuscrits.

Notons εὐαγγελίζεσθαι avec double accusatif. – Le ἡμῶν après
τέκνοις est appuyé par א, A, B, C, D. Ἐπαγγελία est, dans le



Nouveau Testament, la promesse du salut ; ἐυαγγέλιον la bonne
nouvelle de l’accomplissement de cette promesse. Comparez
Liddon, On the Romans, p. 3.

Voir Delitzsch, Commentar über die Psalter, in loc. Suivant Meyer,
les mots ἐν ψαλμῶ πρώτῳ seraient non de Paul, mais de
l’historien. C’est peu probable. – א, A, B, C, lisent δευτέρῳ.

Ainsi l’entend Bengel.

Nous rattachons ἐν τούτῳ à δικαιοῦται plutôt qu’à πιστεύων. –
ὡν après πάντων est pour ἀφ’ ὠν.

Il faut retrancher après Ἐξιόντων αὐτῶν les mots : ἐκ τῆς
συναγωγῆς τῶν Ἰουδαιῶν ; et retrancher aussi après
παρεκάλουν le τὰ ἔθνη de la Recepta, qui donnerait un sens
inexact.

ἐχομένω à préférer à ἐρχομένω ; comparez 20.15 ; 21.26.

Citation à peu près textuelle d’après les Septante. Le verbe
ἐντέλλεω est presque toujours au moyen dans le Nouveau
Testament.

Présenter les deux termes du problème, les maintenir sans
sacri�er l’un à l’autre, c’est le devoir de l’exégèse. Essayer la
conciliation, c’est la tâche de la dogmatique.

Ramsey, qui place cette Antioche en Galatie, veut que Paul y ait
été retenu par la maladie indiquée Galates 4.13. Ce mal aurait été
une attaque de malaria ( ?) ; ouv. cité, p. 92-94.

« Dans le même lieu » se dirait ἑπί τὸ ἀυτό.



Κακόω n’a ce sens qu’ici dans le Nouveau Testament, mais
comparez Jos., Antiq., 16, 7,3 : ἐκακοῦτο ταῖς ὑποψίαις.

Ἐπὶ τῷ κύριω, freti Domino.

Comparez Jean 7.43.

Οῥμὴ, comme Jacques 3.4.

Il y aurait donc eu à Iconie deux soulèvements (v. 2 et 4)
interrompus par une reprise de la mission. (Vers. 3.) Le
manuscrit D éclaire peut-être la situation en lisant au verset 3 :
« Mais les chefs de la synagogue des Juifs et les principaux
conduisirent contre eux une persécution. Mais le Seigneur
donna vite la paix ».

Λύστρα, est ici un féminin singulier ; au verset 8 un neutre
pluriel.

L’imparfait ἤκουεν paraît à conserver contre ἤκουσεν de A. Au
verset 8 quelques manuscrits donnent περιπεπατήκει, le plus-
que-parfait sans augment.

À préférer à l’imparfait ἥλλετο de la Recepta.

Mélam., VIII.

On dit ainsi : παρὰ Διΐ, ad forum Jovis.

Στέμματα proprement des bandelettes pour tresser des
couronnes ; de στέφω, ἐστεμμαι, couronner.

J’appliquerai volontiers ici la remarque de M. le professeur E.
Combe : « Les livres historiques du Nouveau Testament et surtout



leurs dialogues et leurs discours ne sont pleinement et vraiment
intelligibles pour nous qu’en les lisant à haute voix dans le texte
original, et en suppléant l’intonation, les gestes, les
mouvements, c’est-à-dire en constituant par l’imagination la
scène elle-même ». (Annales de bibliographie théologique, 15
novembre 1897, p. 172.)

Comparez une opposition analogue 1 �essaloniciens 1.9.

Παροιχόμαι, passer outre.

A, B, C lisent ἀγαθουργῶν, contre ἀγαθοποῖων.

Sur κατέπαυσαν τοῦ … comparez κωλυσαι τοῦ de 10.47.

Ce verset 19 commence dans D, par : διατριβόντων αὐτῶν καὶ
διδασκόντων ; probablement début d’une péricope.

Νομίζοντες de A, B, C paraît préférable à νομίσαντες.

Entre καὶ et ὅτι il faut sous-entendre un λέγοντες, renfermé en
quelque sorte dans παρακαλοῦντες. La brusque apparition du
ἡμᾶς mérite d’être notée. Mais en peut-on conclure avec Ramsay
que l’auteur écrivait pendant une persécution ? (p. 123.)

Voir encore χειροτονέω 10.41 ; 2 Corithiens 8.19.

Si je fais rentrer dans cette deuxième partie le premier voyage de
Paul, c’est que je ne vois pas l’Église dé�nitivement établie chez
les Gentils avant la Conférence de Jérusalem.

Paulus, I, p. 151.

Τίνες, dit simplement le texte, comme Galates 2.12.



Je regrette de voir cette ré�exion si simple écartée dans le bel
ouvrage du Dr Ramsay. « L’acte, dit-il, qui eut pour résultat le
concile de Jérusalem et son décret ine�cace ne provenait point
d’une révélation divine…  » (Paul the traveller, p. 154.) Qui en a
informé le savant auteur ?

Dans Tite 3.13, et peut-être 3 Jean 1.6, le terme προπέμπω semble
signi�er : fournir des viatiques.

Note d’un cours manuscrit.

2 Corinthiens 1.24

A, B, C lisent ἐν ὑμῖν devant ἐξελέξατο, א ἐν ὑμῖν, qui pourrait
bien être une correction.

Καρδιογνώστης, comme 1.24.

Ἐπιθεῖναι est rattaché sans article ni particule à ce qui précède.

Plus exactement : Siméon, comme 13.1, vraie reproduction de
.Voir 1 Chroniques 4.20-24 ; שִׁימוֹנ trouve aussi sous la forme שְִׁמוֹנ

Le terme κατεσκαμμένα, participe parfait passé de
κατασκάπτω, comparez Luc 6.48 ; Romains 11.3, est remplacé
dans quelques manuscrits par κατεστράμμενα (καταστρέφω)
adopté par Tischendorf.

Dans παρενοχλέω, le substantif ὄχλος a le sens de « trouble, »
parce qu’une foule devient aisément une « turba ». Comparez
ἐνοχλέω, Luc 6.18.



Ἐκλεξαμένους, suivant l’usage constant du Nouveau Testament,
est un moyen, non un passif. L’accusatif s’explique par un
ἄυτους sous-entendu : Il parut bon,… eux s’étant choisi des
hommes d’entre eux, les envoyer à Antioche.

Ἡγουμένοι dans le même sens que Hébreux 13.7,17,24.

Le nominatif γφάψαντες se rapporte à un ἀπόστολοι compris
dans le ἀπόστολοις du verset 22.

ἀνασκευάζω, rassembler des σκεῦη pour les enlever ; mettre
sens dessus dessous ; désorienter.

Ἐκλεξαμένους doit ici comme au verset 22 être préféré à
ἐκλεξαμένοις de A, B, C.

Βάρος remplace ζυγὸν du verset 10 ; même mot dans le même
sens Apocalypse 2.24.

On sous-entend ὅντων après τούτων. ἀπεχέσθαι est construit
par exception sans ἀπὸ avec ἐξ au lieu de ἀπὸ.



Troisième partie



1. Second voyage missionnaire de
Paul. L’Évangile en Europe

1. D’Antioche à Lystre ; Timothée

15.35 La durée du séjour de Paul et de Barnabas à Antioche après la
conférence de Jérusalem ne peut pas être déterminée avec
certitude. L’auteur écrit seulement au verset 36 μετὰ τίνας
ἡμέρας, pour indiquer leur départ. Comme ils eurent le temps
d’enseigner et d’évangéliser en compagnie de plusieurs autres
frères, ils poursuivirent sans doute ce travail pendant quelques
mois de l’an 51. L’Église avait besoin d’eux, après la secousse dont
elle avait été ébranlée un moment. Nous croyons pouvoir placer,
au moins avec une grande probabilité, pendant cette même
époque la controverse soulevée entre Pierre et Paul par la
question des rapports à observer avec les ethnico-chrétiens.
(Galates 2.11 et suiv.)

Le silence des Actes au sujet de cette discussion ne doit pas nous
surprendre ; elle ne rentrait pas directement dans le cadre de
l’auteur et n’ajoutait pas d’éléments très nouveaux à son histoire
des progrès de l’Église. Schneckenburger ne voulait pas se
contenter de cette raison, trop simple à ses yeux. Le livre des
Actes poursuivant toujours, d’après ce critique, le but
« tendentiel » d’e�acer jusqu’à la moindre trace de rivalité entre
Paul et les Douze, aurait supprimé la dispute d’Antioche. Mais il
l’aurait fort habilement voilée en racontant la petite querelle



survenue entre Barnabas et Paul… (Vers. 37-39.) Et c’eût été
vraiment très habile. Pour mieux montrer son accord parfait
avec Pierre, Paul aurait énergiquement refusé la société de Marc,
aimé par cet apôtre comme un �ls. (1 Pierre 5.13) La critique fait
quelquefois de bien jolies découvertes !

Ce récit, auquel nous arrivons, d’un dissentiment momentané
entre Paul et Barnabas, aura sans doute été raconté par l’apôtre
lui-même à notre écrivain, comme preuve de sa position
indépendante vis-à-vis des hommes. Ce nuage passager n’enleva
rien, du reste, à son a�ection pour son compagnon de travail, et
trois passages de ses épîtres nous prouvent en quelle estime il le
tenait. (Galates 2.9 ; 1 Corinthiens 9.6 ; Colossiens 4.10)

15.36 Nous n’entendons pas ici le Saint-Esprit ordonner ce second
voyage missionnaire, comme il avait ordonné le premier.
L’initiative vient de Paul : Retournons, dit-il. Inspectons les
troupeaux formés à l’étranger et voyons comment ils se trouvent
(πῶσ ἔχουσιν). C’est vrai. Mais il serait bien imprudent de
conclure de là à l’inactivité du Saint-Esprit dans cette
circonstance. Ne peut-il donc pas avoir manifesté sa volonté
précisément par la parole de l’apôtre ? Nous en serons persuadés
quand nous verrons les succès de cette seconde mission,
commencée pourtant avec le projet modeste d’une simple
inspection et non de fondations nouvelles. Barnabas, d’autre
part, ne semble pas s’être élevé à toute la hauteur de la tache.
Nous le voyons conduit, retenu, par des considérations de
famille. La faute de Marc au cours de la première expédition ne
lui paraît pas si sérieuse ; il entend1 le prendre encore
maintenant.



15.38 Alors Paul résiste. Il devait avoir pour cela de fortes raisons.
Sans les exprimer, le texte se borne à ces mots, où le verbe ἠξίου
a deux régimes un peu di�érents : Il n’estimait pas digne celui qui
s’était séparé d’eux en Pamphilie,… qu’il convînt de prendre avec eux
celui-là. Ce jeune homme s’était donc rendu indigne de la
con�ance de l’apôtre. C’était, admettons-le, simple manque de
persévérance ; mais un pareil dé�cit peut avoir dans la mission
des conséquences terribles. Barnabas n’a pas l’air de s’en douter.
Est-il un peu, comme le suggère Baumgarten, pareil à Staupitz
devant Luther ? Peut-être. Ses visées s’élèvent moins haut. Il
n’abandonnera point son sentiment et il n’étendra pas ce second
voyage en dehors de l’île de Chypre, sa patrie, terrain plus connu
et moins dangereux. – Une autre supposition est, au reste,
permise. Si, comme nous l’avons admis, la dispute entre Paul et
Pierre dans Antioche se place à cette date, Barnabas en a été
certainement touché. « Lui aussi, lisons-nous Galates 2.13, avait
été entraîné par leur hypocrisie, » celle de Pierre et de ses
partisans. N’aura-t-il point été blessé de la vive répréhension de
Paul ? Ne se serait-il point regimbé quelque peu contre son
ancien collègue ? Barnabas était un homme, après tout, et pas un
ange. Quand à ce premier sujet de mécontentement s’est joint le
refus d’emmener son jeune cousin, la coupe aura débordé. Et il y
eut à ce propos quelques mauvais moments ; la discussion devint
un παροξυσμὸς ; littéralement : une exaspération2.

15.39 Jetterons-nous pour cela tous les torts sur Barnabas ? Nous
ne pensons pas en avoir le droit. Paul peut avoir été trop sévère
pour Marc et pour son cousin ; lui non plus il n’était pas parfait.
Il eut assurément le droit de faire entendre la déclaration de son
Maître : « Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en



arrière…  » (Luc 9.62. Mais il peut l’avoir appliquée trop vivement
et sans laisser voir assez de con�ance dans le relèvement possible
du jeune homme. Il doit avoir regretté plus d’une fois cette
rupture avec le �dèle ami des premiers jours, le compagnon
vaillant de la première mission. Il sut plus tard noblement
insister sur les mérites de Marc (Colossiens 4.10 ; 2 Timothée
4.11) ; et Marc de son côté, devenu « fort utile pour le ministère, »
racheta sa faiblesse passée en allant visiter l’apôtre en prison.
(Philémon 1.24) Ainsi l’Écriture est assez franche, assez sûre
d’elle-même, pour nous signaler des erreurs et des disputes au
sein de ses prophètes et de ses apôtres. Elle a d’autant plus de
droit à notre con�ance quand elle nous montre le Seigneur tirant
le bien du mal, et faisant tourner à sa gloire jusqu’à la vive
discussion survenue entre un Paul et un Barnabas !

En e�et, deux tournées missionnaires au lieu d’une vont en être
le résultat. Deux partis se sont formés ; ils se séparent l’un de
l’autre (ἀπ’ ἀλλήλων)… et l’Église n’y perdra rien. Deux frères
retournent vers le midi, dans une île où il reste encore
énormément à faire ; deux autres marcheront vers l’ouest, du
côté de l’inconnu. À l’école de Barnabas, Marc, sans doute,
acheva de se former pour sa tâche. Les « bollandistes » consacrent
à son histoire, plus ou moins légendaire, un long article dans les
Acta sanctorum (avril).

15.40 Paul, de son côté, possède encore toute la con�ance de
l’Église d’Antioche et, semble-t-il, toute son approbation. Sans
blâmer aucunement son choix de Silas, elle le con�e à la grâce du
Seigneur. Les deux voyageurs se mettent alors en route pour
traverser la Syrie et la Cilicie, forti�ant les Églises. Paul aura
naturellement pro�té de cette occasion pour revoir Tarse. Sa



visite dans cette ville, supposent quelques exégètes, aurait eu
pour résultat la conversion de sa sœur et de son neveu (23.16) ;
impossible de rien a�rmer sur ce point. Son compagnon et lui
partiront de là pour un voyage hérissé de di�cultés même
encore aujourd’hui ; du sud-est de l’Asie Mineure ils aboutiront
aux rives de l’Hellespont. Grâce à de nombreux arrêts, ils
n’auront guère pu faire un si long trajet en moins de dix-huit
mois. Dans les débuts tout au moins, ils ont pu se servir d’une
belle voie romaine, tracée entre Tarse et Derbe, et Paul retrouve
en�n dans cette dernière localité et dans Lystre des disciples
laissés après son premier passage3. Il prêche tout en voyageant ;
il exhorte surtout les membres des Églises à observer les
décisions de Jérusalem. (16.4)

16.1 L’épisode le plus important de cette portion du voyage c’est la
rencontre de Paul avec Timothée et l’entrée de ce jeune disciple
dans la carrière missionnaire. Croyant, il l’était déjà ; son titre de
μαθητής l’indique ; il héritait de la piété de sa mère et de celle de
son aïeule (comparez 2 Timothée 1.5) ; en outre, les frères de
Lystre et ceux d’Iconie lui rendaient un bon témoignage. Nulle
mention particulière de son père, sinon qu’il était Grec ; peut-
être était-il mort au moment du passage de l’apôtre ; nous ne le
retrouvons plus, ni dans les Actes, ni dans les épîtres ; nous
ignorons si la foi de sa compagne avait exercé sur lui une
salutaire in�uence. Cette famille habitait-elle Derbe ou Lystre ?
Le texte, malgré une certaine incertitude, me paraît désigner
plutôt la seconde de ces deux villes ; le ἐκεῖ du verset 1 est, en
e�et, en rapport direct avec Λύστραν. Si nous lisons 20.4 avec
quelques manuscrits un καὶ entre Γαῖος Δερβαῖος et Τιμόθεος,
nous appliquerons l’épithète de « Derbéen » à Gaïus seul, et notre



hypothèse au sujet de Timothée serait con�rmée4. En donnant à
ce zélé compagnon le titre de τέκνον (1 Corinthiens 4.17), Paul
nous le présente comme son �ls spirituel, converti probablement
par son ministère et déjà peut-être, nous l’avons dit, lors de la
première visite de l’apôtre à Lystre. On lui attribue généralement
une vingtaine d’années à peine au moment où le voyageur
l’emmène avec lui.

16.3 Or le missionnaire n’a pas hésité longtemps à faire choix de
ce nouvel associé. Le jeune homme, de son côté, ne paraît point
avoir résisté ; sa famille ne fait pas non plus d’opposition ; et
pourtant, ils connaissaient tous les dangers de la carrière où il
allait s’engager, les rues de Lystre en conservaient le témoignage.
Mais tous aussi reconnaissaient les circonstances
particulièrement favorables où Timothée se trouvait ; grec par
son père, juif par sa mère, n’était-il pas très désigné pour une
mission où il faudra porter l’Évangile aux Gentils comme aux �ls
d’Israël ? Plus indépendant que Marc, il aura cependant encore
un puissant lien de �liation avec le peuple de la promesse.
Restait la circoncision ; il ne l’avait pas reçue, fallait-il l’y
soumettre ? L’apôtre répond par l’a�rmative. Rien pourtant,
dans cette occasion, ne le montre pressé par des objurgations ni
accablé par des exigences. Il ne cède pas ; il décide par lui-même
et de sa libre volonté. Or une telle démarche est un peu pour
nous étonner. Paul, en la faisant, ne renonce-t-il pas en partie à
son indépendance vis-à-vis de la loi et à ses principes les plus
chers ? (Galates 5.2-6)

Nous ne le pensons pas. D’abord, d’après la loi romaine, l’enfant
d’une famille mixte était rattaché d’habitude à la nationalité de
la mère ; la loi juive décidait de même. Ensuite, et cette raison



était autrement grave pour l’apôtre, ses principes mêmes le
poussaient à circoncire Timothée. « Libre de toute entrave, il
s’est assujetti à tous, a�n de gagner un plus grand nombre ». (1
Corinthiens 9.19) « Toutes choses lui sont permises ; mais toutes
n’édi�ent pas l’Église » (1 Corinthiens 10.23), et sa tâche est
toujours de l’édi�er. Il n’a.jamais vu dans la circoncision en soi
un acte d’in�délité, tout en n’y voyant pas davantage une
condition de salut. Si elle peut être utile à la mission, donc au
règne de Dieu, il la conservera : n’étou�ons pas la liberté au nom
des principes de la liberté ! Contraindre un chrétien à se faire
circoncire ? Nullement. Défendre à un Juif, même à un demi-
Juif, de recevoir ce signe de l’alliance ? Pas davantage. Paul n’a
pas circoncis Tile ; il circoncit Timothée. Et quand la
circoncision aurait pour e�et certain de ramener un croyant
sous le joug des œuvres de la loi, alors il en détournera les Juifs
et les Gentils ; il saura avertir sur ce point les Galates en termes
su�samment clairs.

Dans le cas particulier de Timothée, la sagesse de l’apôtre paraît
évidente. Les missionnaires, de ville en ville, commenceront par
s’adresser aux enfants d’Abraham. Il leur faudra, pour cela,
parler dans les synagogues ; Timothée ne l’eût jamais pu s’il n’eût
été circoncis. Il eût été, en outre, exposé à maints soupçons de la
part de ses compatriotes., et les attaques dirigées contre lui
auraient eu quelque apparence d’excuse. Or la mission a déjà
devant elle assez d’obstacles inévitables. Était-il prudent, disons
plus, était-il chrétien d’en multiplier le nombre en se refusant à
une démarche où la conscience ni la liberté ne perdaient aucun
de leurs droits ? Jésus a-t-il commandé à ses disciples de
chercher avant tout et toujours la persécution, et de braver les
adversaires quand ils ne frappaient pas ? Certaines sectes l’ont



a�rmé ; mais je ne vois pas leurs prétentions justi�ées par un
seul mot des évangile. En vérité, j’appliquerais volontiers ici ces
mots énergiques de Luther5 : « Si j’arrivais aujourd’hui au milieu
des Juifs ; si je devais leur prêcher l’Évangile et si je les trouvai ;
faibles dans la foi, je me ferais circoncire ; j’observerais leurs
règles pour le manger et pour le boire. Car refuser de me
conduire d’après leurs rites, ce serait me fermer la porte, à moi et
à mon Évangile ». La prudence de Paul a bien été celle dont Jésus
veut revêtir ses disciples à côté de la simplicité de la colombe.
Baur et Zeller s’égarent quand ils tirent de sa conduite une
objection contre l’historicité de notre récit.

Ajoutons ici quatre circonstances relatives à la vocation de
Timothée, omises dans notre livre, mais signalées dans les
épîtres de Paul. D’abord l’imposition des mains, conférée par les
presbytres et par l’apôtre. (1 Timothée 4.14 ; 2 Timothée 1.6)
Ensuite les prophéties, c’est-à-dire surtout les appels et les
exhortations, adressés à ce disciple précisément à l’occasion de
cette cérémonie. (1 Timothée 1.18 ; 4.14)

L’apôtre rappelle, d’autre part, une profession de foi faite par
Timothée devant plusieurs témoins (1 Timothée 6.12), et des
instructions particulières données, devant témoins aussi, par le
père spirituel à son enfant. (2 Timothée 2.2) Autant de
témoignages solennels et d’engagements sérieux dont la
consécration de ce futur pasteur d’Éphèse paraît avoir été
entourée.

Dès ce moment, Timothée est devenu l’alter ego de Paul. Il l’a
représenté et remplacé à �essalonique (1 �essaloniciens 3.2),
auprès des chrétiens de Macédoine (Actes 19.22), à Corinthe (1



Corinthiens 16.10), à Éphèse. (1 Timothée 1.3) Il s’associe à lui
dans la composition ou tout au moins dans l’envoi de six épîtres :
1 et 2 �essaloniciens, 2 Corinthiens, Colossiens, Philémon,
Philippiens.

Nous ignorons la durée de ce second séjour de l’apôtre à Lystre.
Nous l’en voyons repartir avec ses deux compagnons, Silas et
Timothée, et maintenant il est dit de tous les trois : Comme ils
traversaient les villes, ils leur remettaient (aux disciples) [le soin] de
garder les résolutions décrétées par les apôtres et les anciens de
Jérusalem. Ils en ont peut-être laissé de lieu en lieu des copies,
tout en y joignant oralement mainte explication. Ces résolutions
seront d’après 21.25, appliquées à l’ensemble des ethnico-
chrétiens et partout elles ont produit d’excellents e�ets
d’apaisement. De jour en jour les Églises de la contrée se
forti�aient en foi et augmentaient en nombre. « Rarum
incrementum, dit Bengel, numero simulet gradu ».

Nous ne nous étonnons plus du silence gardé par Paul dans ses
épîtres au sujet des décisions de la conférence. Nous ajouterons
seulement aux remarques présentées plus haut sur cette
question une intéressante notice historique.

L’accroissement admirable de l’Église née du sein des Gentils
avait amené, nous l’avons vu, une interprétation toujours plus
libérale de l’arrêté pris à Jérusalem. Mais il ne l’avait point fait
tomber partout en désuétude, et les voyages de Paul avaient
réussi, au contraire, à l’implanter pour très longtemps dans les
troupeaux chrétiens. En l’an 177, un martyr de l’Église de Lyon
est accusé de manger la chair de petits enfants. « Comment,
répond l’Église, cela nous serait-il possible, à nous auxquels il



n’est pas même permis de manger le sang des animaux muets6 ? »
En 345, un roi de Perse veut contraindre les chrétiens « à adorer
le soleil et à manger le sang des animaux ». Quel sens aurait cet
ordre, si les chrétiens ne s’abstenaient pas alors de ces mets par
motif de conscience ? Or il semble fort légitime de rattacher leur
répugnance aux δόγματα de Jérusalem. Les Églises de Syrie,
celle d’Antioche, par conséquent, avaient eu des rapports
fréquents avec des chrétiens de Perse. Et grâce à elles, au
quatrième siècle de notre ère, les ordres de la conférence étaient
encore observés jusque dans ce pays lointain7.

2. Paul à Philippes

16.6 Les deux versets qui résument le voyage des trois
missionnaires de Lystre à Troas présentent quelques embarras
critiques. Le premier mot se rencontre sous la forme διῆλθον
dans tous les manuscrits antérieurs au neuvième siècle, et dans
les versions syriaque, copte, araméenne, éthiopienne ; on lit
alors au verset 7 ἐλθόντες δὲ et l’on traduit, ou bien : « Ils
traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie, ayant été empêchés
(parce qu’ils avaient été empêchés) de prêcher en Asie ; mais
étant venus vers la Mysie, ils essayaient,…  » etc. ; ou bien, en
faisant une pause marquée après χώραν : « Ils traversèrent la
Phrygie et la Galatie. Ayant été empêchés de prêcher en Asie,
mais ayant abordé la Mysie, ils essayaient…  » Cette
interprétation, toutefois, exigerait plutôt ἐκωλύθησαν, ou au
moins : κωλυθέντες δὲ. Paul, si l’on adopte ce sens, aurait eu,
dès son départ de Lystre, le projet de se rendre dans l’Asie
proconsulaire, mais en aurait été empêché par une intervention



du Saint-Esprit, après avoir déjà parcouru la Phrygie et la
Galatie. Le passage 18.23 nous décrit un voyage analogue dans un
ordre inverse : la Galatie et la Phrygie ; cela ne constitue pas, sans
doute, une bien grande di�culté. Nous en voyons une un peu
plus sérieuse dans les détours et les retours en arrière auxquels
l’apôtre aurait été contraint pour se ranger à ce plan :direction
sur l’Asie proconsulaire, arrêt commandé par le Saint-Esprit,
marche en arrière sur la Phrygie et sur la Galatie, reprise de la
route sur l’Asie.

La Recepta échappe à ces embarras en lisant : διελθόντες …,
κωλυθέντες … ἐλθοντες … ἐπείραζον, d’où une seule phrase,
renfermant trois participes passés avec un seul verbe �ni. La
di�culté consiste alors surtout à en déterminer la relation ; mais
le plus naturel paraît être de rapporter chacun de ces participes à
celui dont il est immédiatement précédé ; ainsi κωλυθέντες
exprimerait une action dont le début coïncide avec la �n du
διελθόντες, et de même ἐλθόντες commencerait au terme de
κωλυθέντες : « Ayant traversé la Phrygie,… [puis] ayant été
empêchés par l’Esprit,… étant venus vers la Mysie, ils essayaient
de se rendre en Bithynie…  » Ce sens est recommandé par
Baumgarten et par Hackett1 On peut, au reste, l’adopter même
avec la leçon διῆλθον. Reste alors le caractère un peu étrange de
l’asyndeton dans la phrase commençant à κωλυθέντες. Un fait
semble dominer le récit, c’est la volonté expresse du Saint-Esprit
de ne pas laisser les missionnaires s’établir longuement dans
l’Asie Mineure. Ils traversent la Phrygie et la Galatie ; pas une
halte de marque n’est relatée ; ils voudraient évangéliser l’Asie, –
non pas le continent, mais la province, l’Asie proconsulaire avec
Éphèse pour capitale (comparez 2.9), – le Saint-Esprit ne le leur
permet pas. Après avoir marché vers la Mysie, ils veulent



pénétrer en Bithynie : nouvelle interdiction de la part de l’Esprit ;
il faut avancer vers l’occident ; l’Europe apparaît déjà comme le
but du voyage.

Deux questions se présentent encore à nous. La contrée galatique
ici indiquée était-elle la province romaine de ce nom, ou
seulement la Galatie proprement dite ? Et par quels moyens le
Saint-Esprit a-t-il deux fois contraint les voyageurs à changer
leur itinéraire ?

La province romaine dite « de Galatie » comprenait alors la
Lycaonie. Mais Paul vient de visiter Derbe et Lystre, villes
lycaoniennes. Notre historien est trop exact pour avoir voulu
dire : « Les missionnaires, après avoir quitté la Lycaonie,
traversèrent la Phrygie et la Lycaonie ». La « contrée gala-tique »
doit donc s’entendre de la Galatie proprement dite, plus au
centre de l’Asie Mineure, où l’apôtre aura fondé, précisément
dans ce second voyage, les « Églises de Galatie ». (Galates 1.2)
Quand il leur adressera son épître, il leur dira 4.13 :
εὐηγγελισάμηναν ὑμῖν τὸ πρότερον2. La seconde de ces
évangélisations coïncide avec le troisième voyage. (Actes 18.23)
Donc la première doit avoir daté du deuxième. On est surpris de
voir notre historien ne rien dire de cette portion du ministère
paulinien, et ne pas même mentionner une Église de Galatie.
N’en aurait-il pas eu connaissance ? C’est très peu probable. Nous
voyons plutôt ici la suite de son plan : dès les débuts du livre il
s’est proposé de retracer la marche de l’Évangile de Jérusalem
jusqu’à Rome. À l’exception d’Antioche, il raconte fort
brièvement les étapes faites en Asie ; les communautés des
Galates n’occupent pas, à ses yeux, une place de première
importance. Il ne parlera pas non plus de celles de Colosses, de



Laodicée, de Hiérapolis,. se contentant de les laisser sous-
entendre. (19.10,26)

Quant à chercher comment le Saint-Esprit a fait connaître sa
volonté, nous pourrions peut-être, vu le silence de l’auteur, tout
simplement nous récuser. Les voyageurs ont-ils, comme
Holtzmann le suppose, entendu des avertissements transmis par
quelques prophètes ? C’est possible ; Paul en a entendu un pareil
au retour de sa troisième mission. (21.11 ; comparez 20.23) Un
phénomène naturel, un tremblement de terre-par exemple
(toute cette contrée y était sujette), aurait-il barré soudain la
route aux trois amis ? Il se peut bien ; nous-ne savons pas. Une
seule indication précise nous est donnée. Dans sa première visite
aux Galates, – c’est-à-dire, selon nous, au cours du voyage actuel,
– l’apôtre fut retenu chez, eux δι’ ἀσθένειαv σαρκός. Cette
« faiblesse de la chair » fut sans doute une maladie, même, d’après
les termes suivants, une maladie repoussante. (Galates 4.13) Il est
permis, pensons-nous, d’y voir une explosion particulièrement
pénible de son ophtalmie chronique. Il fallut donc s’arrêter et
modi�er le programme primitif. Nouvel arrêt, nouvelle
modi�cation, un peu plus tard, et pour une cause à nous
inconnue. Le Saint-Esprit poussait incessamment les
missionnaires vers les « îles ; des nationsfnLe Dr Ramsay défend
un point de vue tout opposé. Pour lui la Galatie a été visitée par
Paul dans son premier voyage. Et il traduit 16.6 Φρυγίαν καὶ
Γαλατικὴν Χώραν par : « La région phrygienne de la province de
Galatie ». Cette traduction me paraît inadmissible. ». (Genèse
10.5)

16.7 Après la première opposition faite à leurs projets, Paul et ses
compagnons se sont dirigés κατὰ τὴν Μυσία : du côté de la



Mysie, ou peut-être : le long de la Mysie, en en suivant la
frontière. Leur objectif, en e�et, était une autre province, la
Bithynie. Cette fois, celui qui les en détourne est appelé non plus
l’Esprit-Saint, mais l’Esprit de Jésus. Remarquable et instructive
désignation : les Actes des apôtres ne cesseront pas d’être les
Actes du Seigneur Jésus ; il continue par son Esprit ἅ ἤρξατο
ποῖει. (1.1) Pourquoi, dans ce cas particulier, a-t-il interdit l’accès
de la Bithynie ? Pour la réserver, a-t-on dit, à l’apôtre Pierre, à qui
cette région aurait été destinée. Pure hypothèse. Il est certain,
d’ailleurs, que la Bithynie a reçu l’Évangile ; Pline, vers l’an 110, y
signale plusieurs Églises.

16.8 Nos voyageurs sont donc obligés de contourner la Mysie, sans
y entrer, car elle fait partie de l’Asie proconsulaire, déjà fermée
devant eux. Une seule direction s’ouvre dès lors, celle de la mer ;
ils arrivent à Troas, dont le nom plus complet est Alexandria
Troas, en souvenir d’Alexandre le Grand. Située sur
l’Hellespont, à quelque dix kilomètres de l’emplacement où
Troie s’élevait, elle avait été transformée par Auguste en
« colonia juris italici ». C’est aujourd’hui Eski Stamboul3.

Comment cette localité n’eût-elle pas éveillé chez l’apôtre les plus
hautes espérances ? À Troas, l’Europe et l’Asie s’étaient
rencontrées jadis dans un con�it retentissant. Ne pourraient-
elles s’y rencontrer tout autrement aujourd’hui ? L’Asie n’a-t-elle
point à faire passer en Europe des trésors, dont Homère ni
Virgile ne devinèrent les richesses ? Troas est un port de mer,
ouvert du côté de la Grèce. Nulle autre ville de l’Asie Mineure ne
saurait mieux appeler dans l’esprit du missionnaire la pensée de
ces « îles de Javan, » où devait aussi se lever la lumière du
« serviteur de l’Éternel ». Vingt années déjà se sont écoulées



depuis le jour où le Sauveur traçait aux Onze leur programme, et
faisait reculer leur horizon jusqu’aux extrémités de la terre. Et
pourtant, l’Évangile n’a point encore pénétré en Europe ; l’heure
n’a-t-elle pas en�n sonné de l’y prêcher ? Oui, Dieu continue à
présider à ces progrès, tout ensemble constants et lents, déjà
signalés par Étienne dans son apologie. C’est toujours l’humble
tige de blé, croissant de nuit et de jour, à l’insu des hommes, mais
sans arrêt. (Marc 4.26-29) Le grain va bientôt paraître dans l’épi.
Et l’apôtre compte sur ce grain, sur ce fruit spirituel entrevu
maintenant au delà des mers. Il n’attend plus qu’un ordre, avant
de s’élancer à des conquêtes nouvelles ; quand le commandement
viendra, sous la forme d’une révélation, il sera, lui, dans la
disposition d’esprit la plus propre à le comprendre et à le suivre.

16.9 Il vient, en e�et, dans une vision de nuit. Le terme ὅραμα,
employé plus haut pour la vision dont Pierre fut honoré à
Césarée (10.17), ne nous oblige pas à voir ici un songe envoyé à
Paul endormi. L’apôtre peut s’être alors trouvé en prière. Devant
lui se tient soudain un homme, dans lequel il reconnaît un
Macédonien. Le costume su�sait pour le lui désigner ; jeune
garçon déjà, il avait dû rencontrer souvent des Macédoniens
dans le port de Tarse. Les paroles du personnage certi�ent
d’ailleurs bien vite son origine. Car il parle à l’apôtre, et ses
quelques mots sont tout ensemble une supplication et l’ordre
attendu : Traverse jusqu’en Macédoine et viens à notre secours. –
Βοήθησον ! N’est-ce pas le cri d’angoisse de l’humanité entière,
dont nous surprenons l’écho Romains 8.22 ?-- Là-dessus, le texte
continue sans transition : Mais lorsqu’il eut vu la vision, aussitôt
nous cherchâmes à partir pour la Macédoine, concluant4 que Dieu
nous exhortait à les évangéliser (les, c’est-à-dire les Macédoniens).
Ainsi, point d’hésitation ; une obéissance immédiate, la



recherche d’un vaisseau, a�n de pouvoir partir. Mais pourquoi,
dans le récit, ce brusque et surprenant passage de la troisième
personne du singulier à Ja première du pluriel : « Lorsqu’il eut
vu,… nous cherchâmes ? »

La réponse la plus simple – ce n’est pas toujours la moins
scienti�que – consiste à signaler ici l’entrée en scène d’un
nouveau personnage, savoir de l’historien lui-même. Il dit
maintenant « nous, » parce qu’il devient acteur, témoin et plus
tard narrateur des événements. Et la même explication
s’appliquera à la même apparition de la première personne 20.5,
puis jusqu’à la �n du livre. Ne le nommons pas encore, ce
personnage, puisqu’il tient à taire son nom. Relevons seulement
trois circonstances impliquées en quelque sorte dans le récit :

1. L’auteur de ce fragment devait se trouver en séjour à Troas
au moment où les missionnaires y arrivent.

2. Il devait déjà les connaître personnellement ; sinon tous, au
moins Paul, le principal d’entre eux.

3. Il devait être connu de celui auquel notre livre est dédié,
�éophile ; autrement il aurait bien été contraint de se
nommer ici. Le « nous, » sans cela, fût demeuré une énigme.

Cet écrivain, de plus, doit avoir été un chrétien, même un ami de
la mission. Il ne se fût pas, sans cela, joint si aisément à l’apôtre
dans le voyage plein de périls où il allait s’engager. D’après une
ingénieuse remarque du Dr Plumptre5, on retrouve dès ce
moment dans le langage de Paul certains termes médicaux,
comme s’il les eût appris dans la société assidue d’un médecin6.



16.11 Les préparatifs de départ semblent avoir marché
rapidement ; la navigation aussi fut rapide. Cela résulte du terme
εὐθυδρομήσαμεν : nous courûmes en ligne droite. Les vents ont
donc été favorables. La traversée de Troas à Néapolis se �t en
deux jours ; elle en demanda plus du double, en sens inverse, huit
ou neuf ans plus tard. (20.6)

Le navire fait halte d’abord devant Samothrace, île de la mer
Egée ; mais les voyageurs n’y ont peut-être pas débarqué. Ils
arrivent le lendemain à Néapolis, port du golfe Strymon, en face
de l’île de �asos et ressortissant à la �race, rattachée ensuite à
la Macédoine depuis Vespasien. La route où les missionnaires
vont maintenant s’avancer était alors considérée comme directe
pour se rendre de l’Asie Mineure à Rome. Une voie romaine, en
e�et, conduisait directement de Néapolis, par Philippes, à
Dyrachium sur l’Adriatique, d’où l’on mettait à la voile pour
Brindes. Des postes et des courriers réguliers paraissent avoir été
établis le long de cette voie de communication7.

La première station de nos quatre compagnons est Philippes,
l’ancienne Crénides, célèbre par ses eaux thermales, placée en
quelque sorte sous le patronage de Philippe, le père d’Alexandre.
Non loin de là, en 42, Brutus et Cassius avaient été battus par
Antoine et par Octave. Un temple assez considérable, dédié à
Sylvanus, nous a livré d’intéressantes inscriptions avec quelques
noms cités dans le Nouveau Testament.

Mais une question d’histoire et de géographie est soulevée par
notre texte. Il appelle Philippes πρώτη τῆς μερίδος

Μακεδονίας πόλις κολωνία : première ville du quartier de
Macédoine, colonie. Or, Paul-Emile avait bien partagé la



Macédoine en quatre districts ou quartiers, μερίδες ; mais celui
dont Philippes faisait partie avait pour ville principale
Amphipolis et non pas Philippes elle-même. Cela étant, les mots
πρώτη πόλις ne peuvent s’entendre dans le sens de capitale.
Lechler et Reuss donnent à πρώτη une signi�cation purement
locale. Philippes, observent-ils, était bien la première ville de
Macédoine rencontrée par un voyageur arrivant de Troas, car
Néapolis appartenait encore à la �race. Cette remarque est
juste. Néanmoins, n’eût-il pas été beaucoup plus exact d’écrire
ἦv πρώτη et non pas ἐστὶ ? Philippes était cette première ville
pour le voyageur en question ; elle ne l’est pas en elle-même, à
moins de transporter par une �ction littéraire le lecteur dans la
société de voyage. – Meyer, Baumgarten et Holtzmann proposent
une solution selon nous plus probable, en rattachant πόλις
κολωνία, comme une désignation unique, à πρώτη. Dans le
district macédonien dont elle faisait partie, Philippes était
réellement la première « ville-colonie, » sinon en date, du moins
en importance. Octave l’avait érigée en « colonia juris italici ».
Dès l’an 42, elle avait servi de retraite aux partisans d’Antoine ;
Auguste y avait établi ses vétérans, en leur donnant les droits de
citoyens romains, et, tout en se créant de la sorte un excellent
avant-poste sur sa frontière stratégique, il avait fait de Philippes
une ville assez importante pour mériter le nom de « première
ville coloniale ». Vraiment, en pleine terre grecque, elle
représentait l’empire romain dans ses principaux éléments. –
Dans cette interprétation, nous donnons à μέρις le sens plus
vaste de province, division de l’empire, et nous traduisons :
première ville coloniale de la province de Macédoine8.

Dans cette ville, où les missionnaires séjournent quelque temps,
une femme et sa maison seront les prémices de leur travail et le



premier noyau des Églises d’Europe. Ainsi, dans son ministère
en Samarie, Jésus avait tout d’abord gagné une femme, et celle-ci
à son tour quelques-uns de ses concitoyens.

16.13 Paul, �dèle à son plan, commence encore ici par les Juifs. Ils
sont très peu nombreux dans Philippes, pas même assez pour
posséder une synagogue ; et cependant on en pouvait ouvrir une
partout où habitaient dix hommes hébreux « studieux de la loi9 »
Ils ont seulement un lieu de réunion παρὰ ποταμὸν, au bord
d’une rivière ; non pas sans doute le Strymon, à une journée de
distance de la ville, mais probablement un de ses a�uents, le
Gangas ou Gangytès. Ce lieu de rassemblement pour le culte du
sabbat porte le nom de προσευχή, prière, et ce terme ne suppose
pas nécessairement un édi�ce, pas même la plus simple
construction ; ce peut être un emplacement en plein air. On les
choisissait d’habitude au bord d’un �euve ou de la mer, a�n de
rendre les ablutions légales plus faciles10. Des femmes seules,
épouses peut-être de maris païens, se rencontrent pour le
moment dans la προσευχή de Philippes, et sans doute en bien
petit nombre. Cela n’empêche pas Paul de leur prêcher
l’Évangile ; les petits débuts ne sont pas les moins vastes
promesses. Et ses exhortations, continuées un certain nombre de
sabbats, ont été appuyées de celles du voyageur pris à Troas,
l’écrivain de notre récit ; cela ressort de l’imparfait à la première
personne du pluriel : ἐλαλοῦμεν 16.14 Une femme se distingue
bientôt entre toutes les autres. Elle se nomme Lydie,
probablement du nom de sa patrie. Elle est native de cette
�yatire, ville lydienne, où nous rencontrons, dès la seconde
moitié du premier siècle, une Église �orissante par sa charité et
par sa foi. (Apocalypse 2.18-19) Elle est, de plus, marchande de



pourpre, ou d’éto�es teintes en cette couleur ; cette industrie
était répandue en Asie et rapportait de beaux gains. Elle est en�n
craignant Dieu, et cette expression littéralement interprétée
indiquerait une prosélyte. Le tableau gracieux et sobre où nous
voyons paraître Lydie nous la présente assurément comme une
femme à son aise ; elle dirige une οἶκος, dont elle est la
maîtresse ; elle a donc une domesticité, peut-être des enfants ;
son mari ne paraît nulle part, et nous avons lieu de la croire
veuve.

Lydie « écoutait, » dit tout d’abord le texte. Mais elle écoutait
bien, et dans ces conditions où le Saint-Esprit peut faire d’un
auditeur un converti. Le Seigneur, en e�et, ouvrit son cœur pour
porter attention aux choses dites par Paul. La même œuvre,
racontée presque dans les mêmes termes, fut opérée par le même
Seigneur au soir de la résurrection, pour amener les apôtres à
comprendre les Écritures. (Luc 24.45) Admirable leçon et non
moins grande délicatesse du récit : l’œuvre apostolique auprès de
Lydie conserve toute son importance ; seule pourtant l’action du
Seigneur en fait germer les résultats. Paul prêche ; Lydie écoute ;
Jésus ouvre son cœur ! Nous n’en savons pas plus long sur le
travail intime accompli dans cette âme ; nous en voyons
seulement le couronnement. Lydie est baptisée et sa maison avec
elle. Sur cet acte lui-même, aucun détail. Paul a-t-il en personne
administré le sacrement ? Ce n’est pas très probable, si nous en
jugeons par 1 Corinthiens 1.14-17. Y eut-il, parmi les baptisés, de
petits enfants ? C’est possible, mais point certain, et notre récit
n’o�re nul argument décisif en faveur du pédobaptisme. Deux
faits seuls en ressortent avec évidence. D’une part, la foi de Lydie
a exercé son in�uence sur toute sa maison, assez fortement pour
amener au baptême des individus peut-être moins avancés



qu’elle. De l’autre, elle-même ne fut pas introduite dans l’Église
du Christ avant d’avoir subi une sorte d’examen de ses
convictions. Elle ne pourrait pas dire : Si vous m’avez jugée
(κεκρίκατέ) être �dèle au Seigneur, si des entretiens sérieux et
répétés n’avaient pas permis à Paul et à ses collègues de se former
un jugement sur cette intéressante néophyte.

Lydie éprouve aussitôt le besoin de montrer sa foi par ses
œuvres, c’est-à-dire par son dévouement. Elle doit à ces
missionnaires le salut de son âme ; elle veut leur o�rir
l’hospitalité dans sa demeure. Cela ne paraît pas avoir été si
facile. Ils sont chrétiennement �ers, ces ambassadeurs du
Christ. Des exhortations (παρεκάλεσεν) ne su�sent pas ; la
violence très douce et très puissante de la charité devient
nécessaire : παρεβιάσατο. Les disciples d’Emmaüs n’avaient-ils
pas dû employer la même contrainte, exprimée par le même
verbe, pour garder Jésus avec eux ? (Luc 24.29 Mais Lydie aussi a
vaincu… Et j’ai regret à mentionner ici l’absurde roman fabriqué
à ce propos par Ernest Renan. Traduisant par épouse le σύζυγος
de Philippiens 4.3, cet écrivain a imaginé d’y retrouver Lydie,
devenue la femme de saint Paul ! Ne nous arrêtons pas à réfuter ;
Renan ne s’est probablement pas pris lui-même au sérieux11.

16.16. D’autres soucis attendaient l’apôtre ; après le succès
l’épreuve, enveloppée dans les dehors d’un nouveau succès. La
persécution va éclater et, cette fois, elle n’aura pas les Juifs pour
instigateurs ; elle naîtra d’intérêts compromis et peu avouables,
auxquels on ne veut pas renoncer. Une pauvre esclave, diseuse de
bonne aventure, parlant et agissant sous l’inspiration d’un esprit
mauvais, sera la cause involontaire de ces violences.



Elle avait, cette malheureuse, un « esprit python » πνεῦμα
πύθωνα12. Python était le nom du funeste serpent de Delphes,
tué par Apollon. Sa peau avait recouvert le trépied où siégea la
devineresse, et celle-ci dès lors fut appelée Pythie. Un esprit
python était, en général, un esprit tenu pour révélateur, mais
cela dans le domaine de la superstition. Les Septante emploient
πύθων pour traduire l’hébreu אוֹב, et ce terme désigne surtout le
ventriloque, considéré comme évocateur des morts et prophète
de l’avenir. Plutarque donne ce même sens à πύθων13. – L’esclave
présentée par notre récit était donc considérée, et peut-être se
considérait elle-même comme possédée par un esprit divin et
divinateur, dont elle proférait les paroles sans toujours les
comprendre. Elle était douée d’une sorte de seconde vue et,
parfois, voyait juste. Paul, nous le savons, n’attribuait aux faux
dieux aucune réalité quelconque. (1 Corinthiens 8.4) Quand nous
l’entendrons s’adresser à l’esprit de la pauvre �lle, nous n’en
conclurons pas qu’il s’accommode à une superstition populaire.
Jésus, dans ma conviction, ne s’y est pas accommodé dans ses
rencontres avec les démoniaques, et le disciple ne s’est pas écarté
de l’exemple du Maître. Il croit, maints passages de ses épîtres le
prouvent, à l’existence d’innombrables esprits mauvais, armée
du prince des ténèbres s’e�orçant d’assujettir les âmes à l’empire
de Satan. Paul a pu sans tromperie, sans concession à une erreur,
parler à un « esprit python » et lui faire sentir la souveraine
puissance de l’Esprit-Saint.

L’esclave pythonisse ou bien avait eu successivement plusieurs
maîtres, ou bien appartenait encore à plusieurs, à une société
d’exploiteurs entre lesquels se partageaient les pro�ts14. Et ces
pro�ts étaient considérables --ἐργασία πολλήν, dit l’auteur ;



ἐργασία signi�e l’œuvre, le travail, puis le gain obtenu par ce
travail. Quant au travail lui-même, il était le métier des devins :
μαντευομένη. Lorsque Paul et ses amis sortaient dans la ville la
pythonisse les accompagnait, criant après eux et les désignant à
haute voix comme des serviteurs du Dieu très haut. Ce terme de
ὕψιστος, employé par elle pour désigner le vrai Dieu, rappelle
exactement celui du démoniaque légion. (Marc 5.7). Ces
hommes, ajoute-t-elle encore, vous annoncent la voie du salut. Les
manuscrits A, G, G remplacent par ἡμῖν le ὑμῖν donné par א, B, D ;
mais cette dernière leçon paraît préférable. La devineresse,
psychologiquement, doit se croire chargée d’avertir les autres et
non pas elle-même ; elle ne se doutait pas qu’un appel lui fût
réservé.

16.18 Paul supporte pendant plusieurs jours ce gênant
accompagnement. Il en est à la �n excédé15, et se décide à y
mettre un terme. Car il ne veut en aucune façon l’appui ni la
recommandation des puissances du mal. Jésus aussi les avait
toujours repoussés. (Marc 3.11-12) Il su�t à l’apôtre d’un nom
tout-puissant, celui du Christ : Je te commande en nom de Jésus-
Christ de sortir d’elle… Ce même nom, prononcé par Pierre, avait
su� pour guérir un impotent ; prononcé par Paul aujourd’hui, il
délivre une possédée d’un honteux esclavage. L’e�et produit est
instantané : l’esprit sortit d’elle sur l’heure.

16.19 Autre chose sortit en même temps, et le rapprochement des
deux ἐξῆλθεν n’est apparemment pas fortuit. L’espoir du gain
s’en allait de chez les maîtres de la pauvre �lle. Des intérêts lésés
ne pardonnent pas. La jalousie des Juifs avait jusqu’ici soulevé la
persécution ; l’avarice de quelques païens va maintenant en faire
autant ; elle suscitera dans la foule une colère assez prompte,



assez aveugle pour étou�er momentanément toutes les
réclamations de la justice. Les maîtres de la devineresse font
saisir, peut-être saisissent eux-mêmes Paul et Silas, les traînent
sur la place publique, les livrent aux magistrats et les accusent de
fomenter une sédition. – Mais pourquoi Paul et Silas seulement ?
Pourquoi ni Timothée ni le quatrième voyageur, l’auteur du
récit, compris pourtant dans le ἡμῖν du verset 17 ? On a répondu :
Parce qu’ils étaient Grecs et dès lors moins suspects. C’est
inexact ; Timothée était devenu Juif par le fait de sa circoncision,
et d’ailleurs Silas était probablement Grec ; cela n’empêche pas
son arrestation. Une autre réponse semble plus admissible. Les
quatre évangélistes ne travaillaient pas toujours réunis ; à
l’exemple des premiers envoyés du Maître, ils se partageaient la
tâche et faisaient leur œuvre deux à deux. Au moment de
l’arrestation de Paul et de Silas, Timothée et son compagnon se
seront trouvés ailleurs16. Pendant un certain temps nous les
voyons disparaître de nos récits.

Les premiers magistrats devant lesquels on traîne Paul et Silas
sont des ἄρχοντες, désignation générale et un peu vague ; peut-
être de simples o�ciers municipaux (comparez Luc 12.58) ; nous
ne les retrouverons plus jusqu’à la �n du chapitre. Nous sommes
placés, en revanche, en présence des στρατηγοί. À la rigueur, on
les pourrait confondre avec les ἄρχοντες ; cela ne nous semble
pourtant pas indiqué. Les ἄρχοντες paraissent plutôt avoir pris
la tête du mouvement, pour en remettre bien vite la direction
aux στρατηγοί, c’est-à-dire aux magistrats politiques, dans le
cas présent aux préteurs. Leur vrai nom dans une colonie
romaine eût été « duumviri » ou « quatuorviri ». Mais ils aimaient,
par gloriole, à prendre le titre de préteurs.



Il fallait au moins une apparence de culpabilité pour pouvoir
arrêter les missionnaires. On indispose d’abord l’autorité contre
eux en faisant connaître leur nationalité : ce sont des Juifs. On
les inculpe ensuite de prétendues menées révolutionnaires ; le
seul motif véritable (la perte du gain) est passé sous silence ; un
prétexte religieux n’est pas même invoqué, et l’on abrite
l’accusation derrière des considérations politiques : impossibilité
pour des Romains de tolérer des coutumes prêchées par les
étrangers. Ces hommes n’ont-ils pas annoncé, en e�et, un
royaume de Dieu ? Cela ne saurait être supporté au sein de
l’empire ; des agitateurs peuvent seuls entrer dans cette voie ;
l’ordre de la rue oblige de les arrêter. Juifs, ils osent enseigner la
révolte à des Romains17 !---Peut-être l’arrêt de Claude,dont
parlera 18.2, était-il déjà promulgué ; il suppose en tout cas une
animadversion marquée contre les Hébreux. Or la haine,
toujours aveugle, ne va point examiner si l’accusation formulée
est fausse, si les doctrines prêchées par Paul s’opposent
réellement aux lois romaines et aux coutumes de l’empire. Elle
veut poursuivre et frapper. Un sentiment instinctif lui a révélé
dans l’Évangile une force capable de détruire un jour le colosse
païen.

16.22 Il n’était pas di�cile, en ces conjonctures, d’exciter la foule
contre les nouveaux venus. Les prédications entendues avaient
remué plus d’une conscience ; ceux qui ne voulaient pas se
convertir en étaient réduits à frapper. La multitude est
promptement soulevée18, et les préteurs débordés, ne songeant
plus à défendre la justice, déchirent de leurs mains les vêtements
des prétendus coupables en ordonnant de les battre de verges19…



Pourquoi donc, demandera-t-on, Paul n’a-t-il pas aussitôt
protesté en faisant valoir ses droits de citoyen romain ? Il saura
bien le faire plus tard (v. 3720) ; pourquoi pas maintenant,
pourquoi pas dans deux autres circonstances au moins ? (2
Corinthiens 11.25) De ces derniers cas nous ne savons rien et ne
pouvons rien dire ; dans le cas actuel bien des considérations
répondent et expliquent. Paul, d’abord, peut s’être
volontairement soumis à la �agellation en se rappelant les
nombreuses sou�rances prédites à son ministère (9.16) ; s’il a vu
dans ce supplice un moyen nécessaire de glori�er son Maître, il
n’aura point essayé de s’y soustraire. Mais il peut aussi avoir
protesté, crié même, sans parvenir à se faire entendre de la foule
enragée, ou sans obtenir créance auprès d’un seul de ses
bourreaux. Quand le peuple veut du sang, quelle réclamation
l’arrête ? Les préteurs ou bien n’ont pas entendu ou bien-n’ont
pas osé ; et cette dernière supposition me paraît appuyée
précisément par leur conduite subséquente envers leurs
prisonniers.

16.23 Le supplice a donc libre cours. La loi juive n’a point, ici à
intervenir pour régler le nombre des coups ; les deux
missionnaires en reçoivent un grand nombre. On a, semble-t-il,
frappé sans compter. Puis on jette les suppliciés en prison et l’on
ordonne au geôlier de les garder sûrement. – Fidèle à ce mandat
de ses chefs, ce fonctionnaire enferme Paul et Silas « dans la
prison intérieure, » le donjon, a-t-on supposé, peut-être tout
simplement le cachot le plus, éloigné de l’extérieur et le moins
favorable à une évasion. Cela ne su�t pas. Il assujettit leurs pieds
dans le bois ; ce ξύλον est un bloc de bois percé de deux trous où
l’on passait les pieds des condamnés ; ceux-ci restant alors
couchés sur le dos étaient forcément immobiles. On perçait



parfois encore dans le ξύλον deux ouvertures pour les poignets
et une pour le cou21. L’abondance des précautions prises fera
mieux ressortir le caractère miraculeux de la délivrance.

16.25 Quant à cette délivrance même, elle va nous rappeler – non
sans beaucoup de di�érences – celle de Pierre arraché soudain
des mains d’Hérode. Dans les deux occasions, il y a intervention
directe de Dieu en faveur de ses serviteurs. À Jérusalem, il a
employé le ministère d’un ange. Ici, en plein monde païen, il va
se servir d’un phénomène cosmique, un de ses messagers aussi.
Les tremblements de terre ne seraient-ils pas ses anges, comme
le sont les vents et les �ammes ? (Hébreux 1.7) Partout ses yeux
sont ouverts sur les sou�rances de ses enfants ; il leur a assigné
un terme au delà duquel elles ne se prolongeront pas un instant ;
il a mille moyens de les faire cesser. Et n’étaient-ils pas déjà une
victoire magni�que sur la force brutale, ces chants accompagnés
de prières, entonnés durant la nuit par les deux martyrs en
apparence épuisés ? Le sommeil de Pierre à la veille du supplice
n’avait pas été plus glorieux. Paul et Silas sont heureux, comme
lui, d’avoir été jugés dignes de sou�rir quelque chose pour le
nom du Sauveur. (5.41) Dites après cela, au nom de la science
positive et infaillible, que le miracle raconté par notre auteur est
une invention de son esprit, qu’il n’a pas le plus petit lien avec
l’ensemble des événements, qu’il reproduit maladroitement et
sans plus de vraisemblance celui du chapitre 12, ou encore qu’un
tremblement de terre, s’il avait détaché les chaînes des
prisonniers n’aurait pas manqué de briser aussi leurs membres
(toutes ces objections ont été avancées), nous ne réfuterons pas
vos arguments, car ils sont tout simplement les échos multiples
d’un axiome qui n’en est pas un : le miracle est impossible22 !



Rarement, pensons-nous, le miracle a été plus directement
réclamé par un plus fort ensemble de circonstances. Les
représentants du pouvoir romain ont usé et abusé de la force
sans se préoccuper de la justice. Deux missionnaires,
prédicateurs du salut, sont jetés au fond d’un cachot, et leur
supplice se prolonge par les minutieuses précautions du geôlier.
Au lieu de murmurer et de gémir, ils prient. Bien plus, ils
chantent. Leurs chants extraordinaires, entendus des autres
prisonniers, les maintiennent immobiles et silencieux. Dieu ne
les entendra-t-il point aussi ? La voix du sang d’Abel était montée
jusqu’à lui. Restera-t-il sourd à celles du sang et des cantiques de
ses témoins ? Maître de l’univers, dominateur de toutes les
énergies de la nature, serait-il donc lié par ses lois au point de ne
pouvoir répondre à l’attente de ses enfants ? Sa majesté et sa
miséricorde ne sont-elles pas (oserons-nous le dire ?) également
tenues à se montrer aux païens tout ensemble et aux chrétiens de
Philippes ? « Plus d’une fois – répéterons-nous volontiers avec
Reuss – on a recours à des tremblements de terre pour expliquer
d’une manière prétendue naturelle des événements présentés
comme des miracles par les récits bibliques. Le morceau qu’on
vient de lire semble écrit tout exprès pour démontrer l’absurdité
de pareilles explications… L’événement restera donc miraculeux,
malgré la cause purement physique assignée à la délivrance des
prisonniers ; et il rentre dans la catégorie de ceux qui
représentent l’établissement premier du christianisme comme
un e�et tout spécial de l’intervention directe et permanente de la
Providence ».

16.26 Ce tremblement de terre en lui-même n’a rien de
particulièrement étrange dans le milieu où il se produit.
L’histoire profane a beau ne pas en mentionner un à cette date



précise dans Philippes, ce n’est point une raison su�sante d’en
douter. Il n’a peut-être pas été ressenti en dehors de la ville ; mais
il l’a été dans la ville même et les préteurs s’en sont bien doutés.
(Vers. 35.) Sans ruiner la prison, il en a ouvert toutes les portes,
et il a « relâché » les liens de tous les prisonniers. Le miracle donc
n’avait pas pour but exclusif la libération de Paul et de Silas, ou
plutôt, il en introduisait un plus grand encore, un miracle de
l’ordre moral : la victoire remportée sur les prisonniers païens
par l’in�uence de leurs compagnons chrétiens.

16.27 Un seul homme, à ce moment, pouvait se trouver
compromis : le geôlier, responsable sur sa tête des prévenus ou
des condamnés remis à sa garde. Réveillé en sursaut, il voit les
portes ouvertes ; il suppose la prison vidée ; il s’attend à être
traîné au supplice. Dans son désespoir il préfère le suicide, il tire
son épée pour se donner la mort. Mais Paul ne chantait plus ; il
écoutait. Il entend le bruit du glaive sortant du fourreau, il
surprend peut-être un cri du malheureux, et d’un mot il l’arrête :
Ne te fais aucun mal, car nous sommes tous ici – « Impossible !
objecte Holtzmann ; tous les prisonniers avaient dû s’enfuir…  »
Ces sentences-là nous ont toujours paru étranges. Étiez-vous
donc présent pour a�rmer si superbement : ceci a dû, cela n’a
pas dû se produire ? L’émotion causée par les chants, la terreur
inspirée par le tremblement de terre n’auraient-elles pas pu
obtenir l’obéissance des prisonniers à un ordre de l’apôtre,
devenu pour eux quelque chose comme une divinité ?

16.29 Le geôlier ne peut pas croire Paul tout de suite ; cela, c’est
parfaitement naturel. Il demande de la lumière, s’élance
(εἰσεπήδησεν) dans les cellules,… en e�et, chaque prisonnier est
à sa place. Et alors il se met à frissonner. Non plus par crainte de



ses juges naturels, les préteurs de Philippes ; ni par suite du
tremblement de terre, maintenant terminé ; mais dans le
sentiment irraisonné et juste d’être en face d’une manifestation
des pouvoirs célestes. Ne mériterait-il point d’être puni pour
avoir traité si durement des hommes ainsi protégés par les dieux
et en relation visible avec eux ? Mis aux ceps, ils sont tout à coup
débarrassés de leurs chaînes. Délivrés, ils ne pro�tent pas de leur
liberté ! C’est surnaturel tout cela. Des prisonniers tenant dans
leurs mains le sort de toute une prison ! Seraient-ils vraiment,
comme le criait la pythonisse, des serviteurs du Dieu très haut ?
Connaîtraient-ils une « voie de salut ?…  » Il faut le savoir. Mais il
faut d’abord rétablir les vraies relations, troublées par les
violences de la veille. Le geôlier tombe aux pieds des deux
missionnaires ; il les fait sortir du cachot ; ce ne sont plus ses
victimes, mais ses maîtres ; il les appelle Κύριοι, seigneurs ! Il
laisse en�n échapper de son cœur – mais plus complète encore,
plus intimement personnelle – la question déjà prononcée par
les trois mille de la Pentecôte : Que me faut-il faire a�n d’être
sauvé ? (Comparez 2.37.) Le salut, assurément, ne lui apparaît
encore ni dans toutes ses exigences ni dans toute son étendue.
Néanmoins il ne le borne plus à la délivrance de ses inquiétudes
vis-à-vis de ses supérieurs. Sa conscience vient de s’éveiller ; il
cherche la paix avec Dieu.

16.31 Crois, lui disent aussitôt les missionnaires : Crois au Seigneur
Jésus, et tu seras sauvé toi et ta maison. Ils se gardent de l’arrêter à
aucun intermédiaire humain ; ils l’adressent droit au Sauveur ; ils
lui posent pour seule condition une foi réelle en sa personne, et
ils enveloppent dans son salut sa maison entière, comme l’avait
été la maison de Lydie dans le baptême de sa maîtresse. La
famille du geôlier n’est certainement pas demeurée étrangère à



la scène qui vient de se passer. Dans l’élan de leur propre foi et de
leur joie, les évangélistes ont vu cette famille conviée aussi à la
possession du salut. Ils viennent d’être appelés « seigneurs ; » ils
se hâtent de conduire leur néophyte au seul Seigneur, à Jésus-
Christ23. On s’est trop hâté dans certains milieux de réduire, par
le fait de cette brève réponse, toutes les conditions du salut à une
adhésion à l’historicité de la personne du Christ. Deux ré�exions
veulent être ici présentées, et combattent cette déduction.
D’abord la réponse de Paul et de Silas s’adresse à un païen encore
dépourvu de préparations évangéliques ; il importait fort de ne
pas embarrasser sa route dès les premiers pas. Ensuite, cette
réponse elle-même est suivie d’une instruction prolongée. Le
geôlier et sa famille24 sont transformés pour quelques heures en
catéchumènes. Avec de tels disciples et un maître comme Paul,
peu de temps su�t pour apprendre beaucoup. La réponse de
Pierre à la multitude, celle de Paul et de Silas au geôlier de
Philippes reviennent, pour le fond, au même. Le discours de
Pierre avait précédé la question ; l’enseignement de Paul l’a
suivie ; le but atteint n’a point changé. Le mot de repentance ne
se lit pas ici dans notre texte ; supprimer le fait du repentir, ce
serait nier le récit. Quant aux œuvres, fruits de la foi, elles se
sont manifestées immédiatement. Le nouveau converti semble
avoir deviné la parole de Jésus au moment où il a lavé les pieds
des apôtres : « … a�n que vous fassiez comme je vous ai fait ».
(Jean 13.15) Il lave les plaies des missionnaires25, à ce même
instant de la nuit, sans se préoccuper des ordres reçus la veille.
L’autorité pourra bien lui demander compte d’une telle
désobéissance, n’importe ; sa foi est agissante par la charité. Le
récit, d’ailleurs très rapide, ne dit pas où il a conduit ses
prisonniers et les a rafraîchis de la sorte ; peut-être dans une



cour intérieure où se serait trouvé un bassin pour recueillir l’eau
de pluie. Ce réservoir aurait servi également pour le baptême,
placé immédiatement après ces soins donnés aux deux martyrs,
comme un bienfait spirituel suivant aussitôt un service
matériel ; παραχρῆμα dit notre auteur, presque sans laisser
d’intervalle.

16.34 Après cela seulement, le geôlier amène les prisonniers chez
lui, leur prépare un repas pour refaire leurs forces épuisées et se
réjouit avec toute sa maison26 ayant cru en Dieu. Son allégresse est
mise ainsi en relation intime avec sa foi. Que les deux amis
ensuite aient réintégré leur cachot, c’est bien peu vraisemblable,
et cela ne ressort pas nécessairement du verset 37 : Qu’ils nous
fassent eux-mêmes sortir. La prison, y compris la demeure du
geôlier, formait un corps de bâtiment dont les portes avaient dû
être refermées la nuit même ; il fallut de nouveau les ouvrir pour
laisser passer Paul et Silas.

Une hypothèse fort peu probable et fort mal appuyée identi�e le
geôlier de Philippes avec le Stéphanas mentionné 1 Corinthiens
1.16 ; 16.15,17. Ce denier est selon toute apparence un Achéen, le
geôlier est un Macédonien. Sa nationalité, du reste, n’a pas
grande importance. Signalons seulement, par sa conversion et
par celle de sa famille, l’ouverture dans Philippes d’une seconde
maison chrétienne ; l’Église est solidement établie dans cette
ville d’Europe. Et certes, ici encore Dieu a manifesté la richesse
et la diversité de ses moyens. Lydie est amenée à la foi par la
prédication de la Parole et par l’action de l’Esprit sans
l’intervention d’un miracle ; le geôlier, par les prières et les
chants de ses prisonniers, puis par un redoutable phénomène



cosmique. La vue du martyre d’Étienne et de celui de Jacques
n’avait pas ému de la sorte les Juifs de Jérusalem.

16.35 Le jour venu, les magistrats de Philippes envoient leurs
licteurs à la prison et donnent l’ordre d’en faire sortir Paul et
Silas. Leur conscience de préteurs, nous l’avons dit, ne peut pas
les avoir laissés tranquilles ; ils ont outrageusement violé la loi,
et le tremblement de terre n’était pas fait pour apaiser leurs
craintes27. Ils soupçonnent quelque courroux des dieux ; ils
veulent le détourner. Et comme ils entendent probablement
encore les protestations élevées la veille par les deux étrangers,
ils appréhendent ce courroux sous la forme très sérieuse d’un
châtiment in�igé par l’autorité impériale, si leur conduite
imprudente vient à s’ébruiter. Bref, ils voient venir une
méchante a�aire, et l’on comprend leur désir de s’en débarrasser
au plus tôt avec le moins de bruit possible. « Ces hommes »
(ἀνθρώποι ἐκείνοι) ne sont pas encore pour eux des innocents ;
mais ils sont gênants, et il y a tout avantage à les renvoyer.

16.36 Le geôlier, n’y entendant point malice, s’empresse de
transmettre aux missionnaires la bonne nouvelle de leur
élargissement. Les licteurs sont là (comparez Παῦλος ἔφη πρὸς
αὐτούς, 37), témoins de l’exactitude de sa parole. Comment
hésiter ? Maintenant donc sortez, et allez en paix !… Mais Paul ne
sort point ; et sa conduite en cette circonstance nous fournit une
intéressante exégèse de l’exhortation du Christ : « Si quelqu’un te
frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l’autre ». (Matthieu
5.39) Des droits positifs ont été violés en sa personne ; son
ministère en pourrait être atteint ; il doit être o�ciellement et
publiquement lavé de l’injure reçue. On a frappé de verges, sans
jugement préalable, deux hommes dont leurs accusateurs



criaient Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες, et qui se trouvent être des
Ῥωμαῖοι. Or la loi Porcia de l’an 506, et la loi Valeria de 254
interdisaient de frapper de verges un citoyen romain ; et Cicéron
avait déclaré : « Facinus est vinciri civem romanum, scelus
verberari, prope parricidium necari28 ». Paul avait cette
bourgeoisie par sa naissance (22.28) ; non par le fait d’être citoyen
de Tarse, simple ville libre, mais par héritage de son père ou déjà
de ses ascendants, devenus romains pour un motif à nous
inconnu. Les événements de la nuit ont achevé de prouver à
l’apôtre qu’une réparation lui est due. Il est en mesure de la
réclamer ; il la réclame, sans ostentation, et pour l’honneur du
troupeau chrétien de Philippes. Il ne s’échappera pas en secret ; il
ne laissera pas à son Église la tache non e�acée d’avoir été fondée
par un malfaiteur. De là l’énergie de sa réponse : Et maintenant
c’est en cachette qu’ils nous chassent ? Non pas29. Mais qu’ils
viennent eux-mêmes et qu’ils nous conduisent dehors ! Ainsi par une
direction providentielle, la première mission évangélique en
Europe a dû pour un temps sa liberté d’action à ce cri presque
magique : « Civis Romanus sum ! »

16.38 En e�et : les licteurs se retirent sans emmener les
prisonniers : ils rapportent la réponse reçue, et les préteurs, sans
émettre un doute, saisis d’une terreur croissante, se soumettent
tout de suite à la démarche un peu humiliante dont leur faiblesse
de la veille est la seule cause. Ils viennent en personne à la
prison. Ils adressent aux étrangers des invitations
(παρεκάλεσαν) et presque des prières (ἠρώτων) : avant tout
sortir de prison ; mais aussi sortir de la ville ; les magistrats ne
seront pas rassurés à moins. Toutefois il n’est pas question
d’ordres ; ces préteurs se font petits devant leurs victimes ; ils se



contentent de demandes respectueuses. Paul et Silas n’insistent
pas davantage. Ils sortent de la prison. Avant de quitter
Philippes, toutefois, ils ont une dette de reconnaissance à payer.
Ils se rendent chez Lydie, où les frères étaient réunis, sans doute
en prières ; ils leur adressent quelques exhortations ; après cela
seulement ils s’éloignent.

L’Église à laquelle ils disent adieu est une de celles dont Paul
conservera les plus vivants et les plus chers souvenirs. Il en
donnera une dernière preuve en lui écrivant sa touchante épître
datée d’une prison romaine. Il n’y a, dans cette lettre, aucun
blâme adressé aux Philippiens ; seulement une amicale
exhortation pour Evodie et pour Syntiche. (Philippiens 4.2)
L’apôtre rappelle ailleurs (1 �essaloniciens 2.2), mais sans
indiquer aucun détail, ses sou�rances endurées à Philippes.

Paul, en partant, laisse derrière lui deux pasteurs : Timothée
pour quelques semaines ; nous le retrouverons à Bérée (17.14) ; le
second pour un temps beaucoup plus long. Le récit va reprendre
à la troisième personne, pour revenir à la première du pluriel à
partir de 20.5. L’apôtre, passant à Philippes au retour de son
troisième voyage, reprendra son ancien compagnon de route.

Holtzmann croit pouvoir in�rmer en partie la crédibilité de tout
ce récit, en le rapprochant d’un autre, plus ou moins légendaire.
Aux environs de l’an 100, dans la ville d’Alexandrie, des
prisonniers injustement arrêtés auraient refusé de pro�ter d’une
possibilité de s’enfuir, et obtenu des autorités une
reconnaissance formelle de leur innocence. Cela se peut ; mais
comment et pourquoi en conclure au caractère fabuleux de la
scène de Philippes ?



Notes

Ἐβούλετο, donné par A, B, C, E, indiquerait une volonté bien
arrêtée. D lit ἐβουλεύετο. א ἐβουλεύσατο.

Hébreux 10.24 avec le régime ἀγάπης ; de παροξύνω, aiguiser.

Καταντάω, parvenir à atteindre, est un terme très spécial au
livre des Actes.

Ajoutons que, dans notre texte, εἰς doit probablement être
reproduit devant Λύστραν. Au verset 2, Timothée possède des
témoignages de Lystre et d’Iconie, mais non de Derbe qui était
plus éloignée.

Cité par Baumgarten. I, p. 485.

… Οἰς μηδέ ἀλόγων ζῴων αἴμα φάγειν ἐξον. Eusèbe, Hist. eccl.,
V, 1, 26.

Comparez Lechler, Apostol. Zeitalter, p. 181.

Vulgate : Transeuntes aulem,… vetati sunt.

Πρότερον : le premier en parlant de deux.

Comparez Winer, Real Wörterbuch, III, p. 735.

Sur συνβιβάζοντες, comparez 9.22.

Cité par Farrar, Saint Paul, I, p. 481, note 2.

Pour le Dr Ramsay, le personnage apparu à Paul en vision serait
l’auteur des Actes, Macédonien domicilié à Philippes !



L’hypothèse est nouvelle, mais me paraît bien romanesque (p.
200).

Comparez Conybeare et Howson, �e Life and Epistles of Saint
Paul, people’s édition, I, 265-267. De Broglie, L’Église et l’empire, I,
192, rappelle que Constantin, partant de Nico-médie pour aller
rejoindre Constance en Gaule, emmena ou mutila tous les
chevaux des maisons de poste.

Blass lit, pour des raisons que je ne puis pas trouver assez fortes,
ἤτις ἐστὶν πρώτης μερίδος τῆς Μακεδονίας πόλις κολωνία.

Lightfoot, Hor. hebr., in Matthieu 4.23.

Δέδοκται … τὰς προσευχὰς πρὸς τῇ θαλάσσῃ κατὰ τὸ πάτριον
ἔθος, Jos., Antiq. 14, 10, 23. א, A, B, C lisent ici : οὗ ἐνομίζομεν
προσευχὴν εἶναι. Recepta: οὗ ἐνομίζετο προσευχὴν εἶναι.
Vulg. : « Ubi videbatur oratio esse ». – Blass, �dèle à ses hardiesses,
déclare le texte « sine dubio corruptus, » et propose : οὗ ἐνομίζον
ἐν προσευχὴῇ εἶναι, ce qui ne me paraît pas très heureux.

Saint Paul, p. 148. Cette idée semble pourtant en partie appuyée
par Eusèbe, Hist. eccl., III, 30.

Πύθωνα est appuyé par א, A, B, D contre πύθωνος de la Recepta
et doit être maintenu.

De defectu oraculorum, 9. Au reste, les Septante connaissent aussi
le terme ἐγγαστρίμυθος.

Le pluriel κυρίοις permet ces deux interprétations. Comparez
Luc 19.33.



Διαπονέω : opérer à force de peine ; puis : supporter
di�cilement. La comparaison avec 4.2 n’appuie pas la
traduction de Meyer : « Mit Au�ietung seiner ganzen inneren
Kra� ».

Cela ne ressortirait-il pas des termes : Παύλῳ καὶ ἡμῖν ? Elle
accompagnait Paul, et les autres aussi quand elle les rencontrait.

On relèvera la �ère opposition entre Ἰουδαῖοι ὐπάρχοντες et
’Ρωμαίοις οὐσιν … Et tout aussitôt la foule se jette sur les Juifs…
Il n’y a rien de nouveau sous le soleil.

Συνεπέστη de συνεφίστημι, se soulever ensemble.

On pourrait donner à ῥαβδιζεν un régime ἀυτούς compris dans
ἀυτῶν.

Et encore 22.25.

C’est le ד ַ de Job 13.27 ; 33.11 ; le nervus des Latins ; les Grecs
l’appellent aussi ποδοκάπη et ξυλοπέδη.

Le Dr Ramsay présente, p. 220 et 221, des remarques très
intéressantes, avec preuves à l’appui, sur les e�ets possibles du
tremblement de terre.

La leçon Χρίστον après Ἰησοῦν n’est pas su�samment appuyée.

Σὺν πᾶσι τοῖς à préférer à ἐν πᾶσι τοῖς.

Le texte dit ἐλουσεν, lavage entier, et non ἐνιψεν, lavage partiel ;
comparez Matthieu 6.17 ; Jean 23.5 ; Actes 9.37 ; Hébreux 10.22. Le
choix de λοῦειν semble préparer le ἐβαπτίσθη.



Πανοικεὶ chez les classiques. πανοικεὶ ou πανοικησίᾳ.

D développe longuement ce verset : « Les préteurs se réunirent
sur la place publique et, se rappelant le tremblement de terre
survenu, ils eurent peur…

In Verr., 5, 66 ; lire du reste les chapitres 54 à 66 de ce superbe
discours.

Le γὰρ indique : Non, car cela ne doit pas être. Mais qu’ils
viennent !…

3. De Philippes à Athènes

a) À �essalonique et à Bérée. 17.1-15

17.1 Paul ne peut pas voir dans son ministère à Philippes une
réponse su�sante à l’appel du Macédonien : « Viens à notre
secours ! » Il se sent appelé à continuer son voyage, et il le dirige
maintenant vers le midi, traversant d’abord Amphipolis, puis
Apollonie.

La première de ces deux villes, capitale de la Macedonia prima,
était environnée de tout côté par le Strymon ; de là son nom :
« ville entourée ». La seconde (distincte d’une Apollonie située
dans la Macédoine illyrienne) était reliée à Amphipolis par la via
Egnatia, qui tendait de l’Hellespont à Dyrachium1. L’apôtre ne
s’arrête ni dans l’une ni dans l’autre ; il ne paraît pas y avoir
trouvé de synagogue. Il y en a une, en revanche, à
�essalonique ; et si même on veut garder (contre א, A, B, D)
l’article ἡ devant συναγωγὴ), c’est la seule synagogue de toute



cette contrée, servant à la fois pour Philippes, pour Amphipolis
et pour Apollonie.

Construite au fond du golfe �ermaïque, résidence du
gouverneur romain, �essalonique était alors déjà une cité
importante dont le commerce avait attiré des Juifs nombreux.
Elle devait son nom, disait-on, à Philippe en souvenir de ses
victoires décisives sur la �essalie ; plus probablement à
�essalonique, épouse de Cassandre, qui avait fort agrandi et
embelli cette ville. Elle s’appelait auparavant �erma ; c’est
aujourd’hui Saloniki, dont les soixante-cinq ou soixante-dix
mille habitants comptaient, avant la guerre de 1897, plus d’un
vingtième de Juifs. On y montre dans une mosquée – jadis Église
de Sainte-Sophie – une chaire en marbre où on prétend que Paul
aurait prêché. Rappelons encore comme souvenir historique le
terrible massacre des �essaloniciens, ordonné par �éodose
dont ils avaient brisé les statues.

Les débuts du séjour de notre apôtre dans cette ville ont dû être
particulièrement pénibles. Il y arrivait sou�rant encore des
suites de sa �agellation et de sa nuit de cachot, probablement
dépouillé de tout après la bagarre de Philippes dans laquelle on
l’avait arrêté. Il lui fallut, pour vivre, se mettre immédiatement
au travail fatigant du couseur de tentes, et y consacrer une partie
de ses nuits, – car il ne voulait être à charge à personne. (1
�essaloniciens 2.9) Même ce travail ne put pas su�re à ses
besoins et à ceux de son compagnon, – si modestes qu’ils fussent.
Deux fois il accepta des secours expédiés de Philippes
(Philippiens 4.15-16) ; et certainement les trois sabbats indiqués
par notre auteur, comme durée des prédications de l’apôtre dans
la synagogue, embrassent un temps très su�sant pour admettre



l’arrivée de ces deux envois. Mais peut-être aussi l’ensemble de
son travail à �essalonique a-t-il duré plus de deux ou trois
semaines.

Dans son récit de ce court et riche pastorat de Paul, l’historien
semble conduit par le désir d’en montrer la ressemblance avec
celui de Jésus. D’abord ce missionnaire entre dans la synagogue
κατὰ τὸ εἰωθὸς, selon son habitude ; c’était aussi l’habitude du
Christ, et exprimée exactement dans les mêmes termes2. Encore
à l’exemple de son Maître, il emploie dans son enseignement la
forme du dialogue3, préférablement au discours suivi ; cette
forme n’était point étrangère aux usages de la synagogue.
(Comparez Jean 6.25-29) Comme Jésus, il appuie ses leçons sur
les saintes Écritures, ἀπὸ τῶν γραφῶν 34. Et, faisant de son
mieux chez ses auditeurs le travail accompli naguère par le
Seigneur chez Lydie, il leur ouvre l’esprit, pour poser ensuite sa
thèse devant eux – διανοίγων καὶ παρατιθέμενος5. – Comme
Jésus en�n dans son dialogue avec les disciples d’Emmaüs,
l’apôtre se contente d’établir deux points essentiels : le Christ
devait sou�rir, et il devait ressusciter. Or ce Christ, conclut-il,
c’est le Jésus que je vous prêche6. En d’autres termes : ce Messie
sou�rant, ce Messie glori�é est avec Jésus de Nazareth un seul et
même personnage. (L’accent principal de la phrase repose sur
οὗτος d’abord, puis et surtout sur Ἰησοῦς.)

17.4 Ces prédications ne restent pas sans e�et. Quelques auditeurs
furent persuadés et ajoutés en portion à Paul et à Silas. Le terme
hapax προςεκληρώθησαν présente la belle idée d’un héritage
spirituel, accordé aux deux missionnaires et composé de toutes
les âmes gagnées par eux au Sauveur. Au nombre de ces convertis
de �essalonique nous rencontrerons, 20.4, un Aristarque et un



Secundus, associés à deux hommes de Bérée et de Derbe : Gaïus
et Sopater. Or quatre noms pareils ont été déchi�rés dans une
inscription, sur un arc de triomphe de �essalonique. Cela
con�rmerait peut-être les données de notre récit : Paul
convainquit non seulement quelques Juifs, mais aussi une
multitude de Grecs. Ces quatre noms, en e�et, sont bien grecs. Si
notre texte appelle ces Gentils σεβομένοι7, le terme doit être pris
au sens large et ne pas désigner exclusivement des prosélytes, car
plusieurs membres du troupeau de �essalonique étaient encore
idolâtres (comparez 1 �essaloniciens 1.9) au moment où ils
écoutaient les prédications de l’apôtre. Il aura sans douté parlé
non seulement dans la synagogue, mais dans quelque place ou
quelque bâtiment public. Ici, comme peu après à Athènes, il a
décidé en faveur de l’Évangile un certain nombre de femmes de
qualité.

17.5 Mais l’envie saisit les Juifs, en Europe comme naguère en
Asie, et les transforme en ennemis des missionnaires. Pour se
débarrasser d’eux, ils ne reculeront pas devant les moyens les
moins avouables. Appelant à leur aide les plus mauvais éléments
de la population : quelques hommes méchants d’entre ceux de la
place publique8, ils créent un rassemblement tumultueux, jettent
le trouble dans la ville, puis lancent contre les étrangers la même
accusation formulée un jour contre Jésus, celle de fomenter la
révolution. En ce moment les deux amis sont heureusement à
l’abri, dans la demeure d’un certain Jason, peut-être celui de
Romains 16.21, et, dans ce cas, un parent de Paul. La foule
ameutée force, ou peu s’en faut, celte demeure, voulant en
traîner les hôtes devant la populace. On ne les trouve pas ; la
colère tombe alors sur Jason et sur quelques frères, assemblés



chez lui, semble-l-il. Il faut des victimes, en voici ; on les pousse
chez les politarques (dans les classiques : « poliarques9 »),
magistrats pareils, pensons-nous aux ἄρχοντες de 16.19), et l’on
fait entendre de nouveau contre eux les cris déjà proférés dans
les rues de Philippes.

En les accusant, au reste, on rend un bel hommage à leur
activité : ils bouleversent, dit-on, la terre entière ! Tel a bien été
un des e�ets de l’Évangile ; la haine, tout en mentant, a vu
souvent très juste. Et ces cris poussés à �essalonique nous
laissent lire en quelque sorte dans les prédications de l’apôtre.
Oui, en prêchant Jésus, il lui a donné son titre de roi ;
l’expression ἕτερον est juste ; il y a un autre monarque à côté de
César. Jamais, en revanche, Paul n’a recommandé la
désobéissance aux ordres de l’empereur, les droits de Dieu étant
seuls réservés. Si donc les δογμάτα Καίσαρος sont en opposition
avec ceux du Christ, c’est aux premiers de céder. Alors il faudra
choisir, alors les con�its éclateront, se multiplieront, s’étendront
jusqu’au bout de la terre. Exagérée quant à l’heure présente,
l’expression n’est cependant point fausse comme marquant les
limites d’action du christianisme. Baur n’a pas le droit d’en tirer
un argument en faveur de la composition des Actes au second
siècle ; à cette date, οἰκουμένη eût-il été plus mathématiquement
exact10 ? – Il nous paraît permis, d’autre part, de voir dans le
terme βασιλέα une allusion à cette prédication de la Parousie
dont les �essaloniciens furent pour un temps préoccupés et
même troublés. Elle montrait bien en Jésus un monarque,
triomphant de toutes les puissances adverses.

17.8 Les opposants n’ont pas seulement amassé la foule, ils
parviennent à la troubler. Les politarques eux-mêmes se laissent



plus ou moins gagner par ces accusations, sans permettre
toutefois des violences contre les étrangers. Peut-être la présence
du proconsul les a-t-elle retenus ; il n’y a pas d’excès commis. Les
magistrats, donc, se contentent de prendre de Jason et « des
autres » τὸ ἱκάνον. Ces « autres » sont probablement les frères
trouvés tout à l’heure dans sa maison ; le ἱκάνον littéralement,
« le su�sant ») désigne une satisfaction donnée aux exigences de
la foule, peut-être même au droit strict, par conséquent une
caution11. Cela peut s’entendre d’un répondant ou, plus
probablement, d’une somme d’argent laissée aux mains du
magistrat. La ville est garantie par là contre toute tentative
d’émeute.

17.10 Cet apaisement, néanmoins, n’empêche pas les frères de
comprendre le danger, très réel encore, dont les évangélistes
sont menacés. Dès la nuit prochaine, et sans un moment de
retard – εὐθέως – ils font partir Paul et Silas dans la direction de
Bérée. Cette ville, ressortissant alors au troisième district de la
Macédoine, est aujourd’hui peuplée d’environ six mille
habitants. Suivant une intéressante remarque de Hackett,
l’in�uence des Juifs dans Bérée se serait fait sentir dès l’arrivée
des missionnaires, et se reconnaîtrait depuis leur passage par
l’absence prolongée de �gures et de symboles païens sur les
monnaies de cette ville. – Timothée ne reparaît pas encore dans
le récit. Il a peut-être rejoint son maître à �essalonique, puis y
est resté après son départ. Il y a fait, en tout cas, un séjour
prolongé, et il a pris une position assez en évidence pour mériter
d’être nommé en tête des deux épîtres aux �essaloniciens. Nous
ne rencontrons, d’autre part, ni à �essalonique, ni à Bérée, la
mention d’aucune famille chrétienne laissée par l’apôtre avant
son départ.



17.11 À peine arrivés dans la ville, Paul et Silas s’en allèrent12 dans la
synagogue des Juifs. Ils y parlent, et ils y rencontrent des
auditeurs mieux nés (plus généreux) que ceux de �essalonique.
Au lieu de s’opposer d’emblée et sans ré�exion aux nouveaux
venus, ils commencent par recevoir leur parole avec tout
empressement. Ils écoutent d’abord les prédications ; après cela,
ils les jugent et ils prennent pour critère les saintes Écritures :
chaque jour13, – dit le texte, – scrutant les Écritures [pour savoir] si
ces choses (enseignées par Paul) étaient ainsi (que les Écritures le
disaient). Leur norme est donc bien pareille à celle dont Jésus a
recommandé le constant usage. (Jean 5.39) Leur façon d’agir
mérite d’être présentée en exemple. Nous ne savons pourtant pas
si un troupeau proprement dit fut constitué à Bérée, et nous ne
connaissons pas d’épître de Paul à des chrétiens de cette ville. La
foi, dans tous les cas, naquit chez plusieurs individus. Elle gagna
d’abord beaucoup de gens de la synagogue, puis d’entre les femmes
grecques d’entre les distinguées14, et des hommes, non en petit
nombre. L’adjectif Ἑλληνίδων grammaticalement se rapporte
aux femmes seules ; mais les hommes indiqués sont bien aussi
des Grecs ; ὀλίγοι, adjectif masculin, s’applique à la fois à
γυναῖκες et à ἅνδρες. Un de ces hommes fut probablement
Sopater, �ls de Pyrrhus, nommé 20.4.

17.13 À Bérée déjà, nous le pensons, l’apôtre se sentit pressé de ce
désir intense de revoir les �essaloniciens dont il parle dans sa
première épître 2.18. Il en fut, dit-il, empêché par Satan, et l’un
de ces obstacles diaboliques à son projet peut bien avoir été la
persévérante persécution des Juifs. Ceux de Bérée même
restaient calmes ; ceux de �essalonique surviennent alors pour
reprendre leur œuvre méchante : ayant appris que dans Bérée



aussi Paul faisait entendre la parole du salut, là aussi (la
répétition du καὶ est signi�cative) ils se mettent à secouer et à
troubler15 les foules.

Les frères n’ont pas de temps à perdre s’ils veulent sauver Paul.
Ils le font sortir de la ville pour se rendre comme vers la mer. Le
texte un peu di�cile ὡς ἐπὶ τῆν θάλασσαν est simpli�é dans א,
A, B, où nous lisons ἕως. Mais ce pourrait bien être une
correction bonâ �de ; et en maintenant le ὡς nous traduisons
avec Rilliet et Oltramare : « pour qu’il gagnât la mer ; » ou avec
Reuss : « dans la direction de la côte16, ». sans admettre de leur
part aucune feinte. Leur plan est bien arrêté ; ils veulent envoyer
l’apôtre par mer à Athènes ; Silas et Timothée restent
momentanément encore à Bérée, où ils sont arrivés de Philippes.

Depuis le départ de �essalonique, Paul semble avoir, sinon
perdu, du moins abandonné la direction du voyage ; il se laisse
conduire par « les frères ». Cela ressort presque avec évidence des
termes successifs : ἐξέπεμψαν (v. 10), ἐξαπέστειλαν (v. 14),
καθιστάνοντες ἤγαγον (v. 15). La santé de l’apôtre l’a peut-être
arrêté de nouveau, comme en Galatie. Peut-être a-t-il
simplement reconnu dans les conseils et dans les décisions de ses
frères des ordres du Saint-Esprit, auxquels il se contente d’obéir.
Nous ne le voyons opposer aucune résistance, proposer aucun
autre plan.

A-t-il eu le dessein de se rendre à Athènes ? Cela même ne ressort
pas du récit. Un désir de retourner en arrière et de revoir les
�essaloniciens et les Philippiens se serait plutôt présenté
momentanément, mais il n’est pas indiqué. Ses amis, devenus
ses guides, le dirigent sur Athènes, et ils prennent soin de



l’établir (καθιστάνοντες) sur un vaisseau en partance pour cette
ville17. Tout, en e�et, parle en faveur d’un voyage accompli par
eau et non pas par terre. Il y aurait eu, dans ce dernier cas, 251
milles romains à parcourir, non sans grandes fatigues. Le
missionnaire, en outre, eût alors traversé plusieurs villes
importantes ; il y aurait sans doute prêché l’Évangile, et notre
historien n’en dit absolument rien. Par mer, avec un bon vent,
c’était trois jours de route et un repos relatif. On devait se
trouver alors à la �n d’octobre, peut-être tout au commencement
de novembre de l’an 51… Le navire a mis à la voile. « Paul perd de
vue, peu à peu, les sommets neigeux de l’Olympe. Son vaisseau
se rapproche de ce point du monde où se concentrent tous les
souvenirs classiques de la Grèce. Plus il avance, plus la terre et
l’onde deviennent éloquentes ; partout apparaissent à l’apôtre les
lumières et les ombres de la poésie et de l’histoire. Chaque
rocher est un monument, chaque cours d’eau est traversé par
quelque image du passé18 ».

Les frères venus de Bérée, après avoir accompagné l’apôtre
jusque dans Athènes, en repartent presque aussitôt. Le
missionnaire va se trouver seul dans la grande ville païenne et
rieuse. Cette pensée semble l’avoir e�rayé ; il a besoin d’amis,
sinon pour lui, au moins pour l’œuvre de Dieu. Il donne à ses
compagnons l’ordre – ἐντολήν – de lui envoyer le plus tôt
possible Silas et Timothée. Le livre des Actes (18.5) mentionnera
l’arrivée de ces deux disciples auprès de leur maître dans
Corinthe seulement. Le passage 1 �essaloniciens 3.1-2,
comblant une lacune de notre récit, nomme Timothée et non
Silas auprès de l’apôtre à Athènes. Apparemment donc,
Timothée, parti le premier de Bérée, aurait rejoint Paul dans la
cité de Minerve. Puis, envoyé par lui à �essalonique pour y



chercher des nouvelles, il aurait pris Silas au retour, en
repassant à Bérée, et tous les deux, laissant Athènes où l’apôtre
n’était plus, l’auraient retrouvé à Corinthe. Notre livre se borne à
mentionner cette dernière rencontre ; à partir de ce moment,
Silas et Timothée reprennent la mission avec Paul.

b) À Athènes. 17.16-21

17.16 En attendant ses amis, Paul parcourt la grande capitale. Il ne
paraît pas en avoir admiré beaucoup les splendeurs
architecturales. Sa mauvaise vue l’en empêchait peut-être. Elle
lui permit cependant de voir, même de contempler (θεωροῦντος
) les preuves multiples de paganisme semées à pleines mains
dans Athènes, au point de faire d’elle une ville κατείδωλος19

« toute plantée, ou constellée d’idoles ». En e�et, elle était réputée
au loin pour son idolâtrie. Au dire de Pétrone, on y trouvait plus
facilement un dieu qu’un homme. Suivant Pausanias, tout le
reste de la Grèce ne renfermait pas un aussi grand nombre
d’idoles, et l’on rencontrait dans Athènes, la ville corrompue, des
divinités auxquelles on n’eût guère songé : statues ou statuettes
de la Pitié, de la Pudeur et de l’Energie. « Athenas inde, [ventum
est] lisons-nous encore dans Tite-Live (XLV , 27),… plenas
quidem et ipsas vetustate famae, multa tamen visenda
habentes,… simulacra deorum hominumque omni génère et
materiae et artium insignia ». Paul, assurément, ne peut pas être
indi�érent à ce spectacle, mais il en est rempli de tristesse et
même d’indignation : Son esprit était poussé au paroxysme, dit le
texte ; sans doute, comme l’esprit des anciens prophètes en face
de l’idolâtrie. Et cette sou�rance devient promptement en son
cœur le παροξυσμός ἀγάπης recommandé par Hébreux 10.24 ,



non l’aigreur dont la dispute avec Barnabas (15.39 ) avait vu
l’explosion. L’apôtre, en e�et, entraîné par l’amour des âmes,
cherche aussitôt à les détourner de ces cultes menteurs étalés
sans honte à tous les regards.

Il prêche donc son Évangile. D’abord aux Juifs, en conversant
avec eux dans leur synagogue, puis aux prosélytes, ou, tout
simplement, aux païens pieux (σεβομένοις) dans l’Agora. Nous
ne savons rien du résultat de sa mission auprès de ses
concitoyens ; elle est mentionnée en passant et sans détails ; nous
n’entendons pas parler d’une opposition soulevée contre Paul
par les Juifs d’Athènes. Il en est autrement de son ministère au
milieu des païens. Ceux-là, il les rencontre surtout en plein air,
sur la place publique où les Athéniens passaient une grande
partie de leur vie. Il les y aborde tous les jours. L’Agora,
présentée dans le texte avec l’article au singulier, semble avoir
été dans Athènes un marché unique. Il s’ouvrait, a-t-on pensé, à
l’ouest de l’Acropole, pour aboutir à un portique où les
philosophes aimaient à se rencontrer et à discuter. Une de ces
discussions ya devenir la cause du célèbre discours de Paul à
Athènes.

Notons un fait avant d’étudier cette harangue. Notre livre a
raconté en quelques mots fort brefs l’évangélisation de la
Galatie. Il consacre plus d’un demi-chapitre au ministère de
l’apôtre dans la capitale de la Grèce. En Galatie, pourtant, des
Églises furent fondées et Paul leur écrivit une épître. Rien de
certain n’a été conservé sur la première Église d’Athènes, nulle
épître à son adresse n’apparaît dans la correspondance du
missionnaire. Le contraste est frappant, et notre auteur en a
certainement eu conscience. Mais, pour lui, la visite en Galatie



est un simple épisode dans la marche de l’apôtre vers l’occident.
Athènes, au contraire, est un grand centre de philosophie et de
civilisation païennes ; là, en�n, nous surprendrons la méthode
du prédicateur en face du paganisme scienti�que ; il importait
beaucoup de s’y arrêter. L’historien, toujours précis, nomme en
e�et d’emblée deux classes de philosophes, en face desquels son
héros va être appelé à défendre l’Évangile.

17.18 C’étaient des représentants des deux écoles les plus
répandues alors. On ne pouvait guère prétendre à s’intéresser
aux choses de l’esprit, sans se rattacher aux épicuriens ou bien
aux stoïciens. Aristote et Platon ne comptaient plus beaucoup de
disciples ; Epicure n’avait point perdu les siens. Son dieu, être
sans providence, retiré dans ses templa serena après avoir jadis
donné aux atomes la « chiquenaude initiale, » ne s’inquiétant
plus des mondes après les avoir lancés dans l’espace, ce dieu-là,
commode aux hommes auxquels il n’imposait pas de loi, les
laissait poursuivre comme but suprême la jouissance. Epicure, il
est vrai, voulait une jouissance basée sur la vertu et sur la
modération. Ses disciples s’en émancipèrent. Leur dieu vivait
dans une ataraxie permanente ; ils s’e�orcèrent de vivre comme
lui ; fuir la lutte, éviter la peine, ils ne connaissaient pas d’autre
idéal. Malheureusement, la vie est toujours pleine de combats et
de sou�rances. Ils jugèrent alors à propos de fuir la vie et se
virent conduits, comme fatalement, à l’apologie du suicide. Une
de leurs écoles, assez brillante pour un temps au nord de
l’Afrique, dut être fermée par mesure de police ; les élèves
conséquents s’ôtaient la vie les uns après les autres.

Les épicuriens d’Athènes, au moment où Paul les aborde, ne
paraissent pas être entraînés dans cette aberration. Ils ont dans



la ville des jardins publics, réputés pour mille agréments variés.
Ils seront curieux d’entendre le missionnaire ; mais leurs
principes les rendent foncièrement hostiles à sa doctrine. La
lutte contre le péché, l’acceptation de l’épreuve comme un
enseignement pour l’âme, la nécessité d’une conversion,… tout
cela leur sera certes antipathique.

À côté d’eux, des stoïciens, des disciples de Zenon. Ceux-là
exaltent outre mesure, non pas la vertu seulement, mais les
forces naturelles de l’homme et sa capacité prétendue d’arriver
tout seul à la possession de la vertu. À les entendre, la volonté
su�t pour parvenir à la pleine réalisation du bien. À cette
exaltation des énergies humaines, le stoïcien joint un fatalisme
qui semble parfois nier ces mêmes forces vantées si haut, mais
qui pousse l’homme à mépriser la douleur, en opposant une
indi�érence superbe à toutes les tentations et à toutes les peines
d’ici-bas. Y aura-t-il un accord possible entre cette doctrine et
l’Évangile ? Un stoïcien acceptera-t-il l’idée d’une corruption
totale de l’humanité ? Croira-t-il à la réalité des ravages exercés
par le péché jusque dans la capacité de vouloir, et dans l’exercice
de la liberté ? Quelle sympathie éveillera chez lui la prédication
d’un apôtre pressant les âmes de voir dans les épreuves, non
point un accident à dédaigner, mais un salutaire moyen
d’éducation, une condition d’entrée dans le royaume des cieux ?

Avec son expérience des hommes et son intelligence ouverte aux
problèmes de la vie, notre auteur a bien compris l’importance de
ces questions. Or, il a su voir aussi un antagonisme radical entre
la doctrine de Paul et la philosophie d’Epicure ou celle de Zenon.
La rencontre devait avoir lieu un jour ; l’Évangile en sortira
certainement victorieux, mais non sans avoir paru une fois de



plus une folie aux yeux de la prudence humaine. Les derniers
débris delà sagesse grecque ne sauraient contracter une alliance
avec lui ; la lutte ne se terminera pas par un compromis, mais par
une victoire.

Quelques épicuriens, donc, et quelques stoïciens entrent en
discussion20 avec l’apôtre. Celui-ci, de son côté, ne l’a point
évitée. Ce sont d’abord des questions, non pas directement
hostiles, mais railleuses pourtant. Que peut bien vouloir dire ce
ramasseur de grains ? C’est le sens littéral de σπερμολόγος,
terme par lequel les Grecs désignaient la corneille, parce qu’elle
pique çà et là les graines dans les champs ; de là, le mot a pu
signi�er un coureur des rues et des marchés, ramassant les
marchandises oubliées ; en�n, un oisif, un parasite jaseur occupé
à recueillir partout des mots, bons ou mauvais, pour les répéter
ensuite à tort et à travers. Démosthènes appliquait ce terme,
avec le sens de bavard, à ses adversaires dont la parole était
intarissable.

D’autres interlocuteurs de Paul ont su trouver quelque chose de
plus dans ses discours : Il semble être, disent-ils, un annonciateur
de divinités étrangères. Seulement, ceci devenait grave. Une
pareille dénonciation avait su� pour faire périr Socrate ; on
avait dit de lui devant le tribunal : « Il commet injustice en
introduisant des divinités nouvelles21 ». Quelles étaient-elles, ces
divinités ? Car le pluriel employé semble bien en indiquer
plusieurs. Sans compter le Dieu suprême, ce sont Jésus et la
résurrection, nommés dans notre texte. Quelques manuscrits
lisent bien ἀνάστασιν αὐτοῦ (la résurrection de Jésus) ; d’autres :
ἀνάστασιν αὐτοῖς (il leur annonçait Jésus et la résurrection).
Mais ces deux additions, imparfaitement appuyées, paraissent



provenir du besoin de ne pas voir dans ἀνάστασις une divinité.
Et pourquoi donc les Athéniens ne se seraient-ils pas amusés à
cette supposition ? Essentiellement moqueurs, ces philosophes
d’Athènes n’auront pas cru sérieusement à l’existence d’une
déesse Anastasie ; mais il ne leur déplaisait pas de s’en donner
l’air ; cela cadrait bien avec leur scepticisme.

17.19 Ces discussions, animées peut-être, peuvent avoir duré
quelque temps. Elles aboutissent un jour à une séance à
l’aréopage, où Paul est �nalement entraîné, plus ou moins
malgré lui (ἐπιλαβόμενοι). Rien pourtant, dans le texte,
n’indique ici une arrestation de l’apôtre, ni un procès en formes,
ni la convocation régulière d’un tribunal appelé à juger d’une
cause. Les questions religieuses rentraient à la vérité dans la
juridiction de l’aréopage ; mais nous ne voyons point ici un cas
porté devant lui pour être tranché par son autorité. En fait,
aucune sentence n’interviendra. Le choix de la « colline de Mars »
donnera bien à la conférence demandée un certain caractère de
solennité, même, si l’on veut, d’o�cialité. Mais au moins les
conversations banales de l’Agora en seront bannies. – Nous nous
représentons les philosophes prenant Paul par le bras et
l’engageant à les suivre ; nous ne voyons point des sergents lui
mettant la main au collet. Ils n’ont pas, du reste, déposé leur
ironie ; on la surprend dans le ton et dans la forme de leur
question : Pourrions-nous savoir ?… D’autre part, en leur
répondant, Paul ne prononce point l’apologie d’un accusé appelé
à défendre sa vie ou sa liberté. Il n’a pas à se justi�er devant des
juges, comme Anaxagore ou comme Socrate. Il se retirera
librement ; nul ne songera à l’inquiéter.



Quand l’apôtre est arrivé au sommet de la colline historique, il
n’a probablement pas pu embrasser dans ses détails le
merveilleux panorama ouvert autour de lui. Sa mauvaise vue
l’en empêchait. Il avait cependant assez vu Athènes pour savoir à
quel point il devait être entouré par les dangereuses
magni�cences de l’idolâtrie. Essayons de nous en rendre compte
d’après un témoin oculaire :

« Placé sur une haute plates-forme, – dit Robinson22, – dominé
lui-même par les sages d’Athènes venus pour l’écouter, tandis
que la multitude, peut-être, couvrait les degrés, Paul avait en
face de lui la célèbre Acropole avec toutes les merveilles de l’art
grec. Tout près, à sa gauche, le temple de �ésée, le plus ancien
et le plus parfait monument de l’architecture athénienne ; plus
loin et tout autour de lui, des temples et des autels qui
remplissaient la ville. Sur l’Acropole même, trois célèbres
statues de Minerve ; l’une en bois d’olivier ; la deuxième en or et
en ivoire, sur le Parthénon, chef-d’œuvre de Phidias ; la
troisième, colossale, dressée en plein air, avec une lance dont la
pointe se voyait du pont des navires qui entraient au Pirée ».

17.20 Une question, peut-être sérieuse, ouvre la conférence. Tu
introduis dans nos oreilles certaines étrangetés ; nous voulons donc
connaître ce que ces choses prétendent être. Ce nous voulons ---
βουλόμεθα – ressemble bien un peu à un ordre ; mais il n’a rien
d’extraordinaire chez des gens si parfaitement convaincus de
leur supériorité.

17.21 Avant de rapporter la réponse faite à cette invite, l’écrivain
s’interrompt en quelque sorte lui-même pour nous présenter
une brève caractéristique des Athéniens. Il reproduit, à cet e�et,



dirait-on, le jugement de Cléon, qui attribuait à ce peuple la
�èvre des nouvelles23. Légers et frivoles, ils ont communiqué aux
étrangers en séjour chez eux leur légèreté et leur frivolité. Les
uns et les autres connaissent un seul et unique emploi du
temps24 : dire ou entendre des nouveautés, ou, comme s’exprime
le texte ; quelque chose de plus nouveau, car la nouveauté de tout à
l’heure est déjà vieillie ; il faut « du plus nouveau ». Ainsi l’entend
très justement Bengel : « Nova statim sordebant ; noviora
quærebantur ». Cette faiblesse, devenue chez les Athéniens une
sorte de plaie, ne se rencontrait pourtant pas chez eux seuls.

c) À l’Aréopage. 17.22-34

17.22 De telles circonstances ne paraissent pas très favorables à
l’évangélisation. Mais Paul ne se laisse pas arrêter. Une occasion
unique lui est o�erte ; jamais, probablement, il ne retrouvera les
auditeurs maintenant groupés autour de lui ; jamais il n’en a
rencontré de pareils. L’heure est venue d’annoncer Jésus ἐνώιον
ἐθνῶν (9.15 ). Le voilà debout au milieu de l’aréopage, peut-être
sur la pierre dite « du prévenu » ou « de l’impudent, » selon
Pausanias. Si des sentiments d’indignation ont rempli son âme,
il ne leur donnera point essor maintenant ; non pas même à sa
tristesse. Il a bien constaté l’idolâtrie des Athéniens ;
généreusement il y veut reconnaître quelques vestiges au moins
d’une religion véritable, quelques soupirs poussés du côté de
Dieu. Même la crainte ressentie à la pensée de la divinité est un
témoignage de la conscience. Partir de là pour arriver à Jésus-
Christ, telle paraît être l’idée maîtresse du discours, dont
Néander a pu dire : « Il est une preuve vivante de la sagesse et de



l’éloquence de l’apôtre. Nous y surprenons en quelque sorte la
méthode de Paul pour se faire, selon sa propre expression, Grec
avec les Grecs, a�n de gagner les Grecs à la connaissance de
l’Évangile ». De Wette aussi déclarait ce discours « un modèle de
style apologétique25 ».

Zeller, néanmoins, voit dans cette harangue une composition
tardive, due à l’auteur du livre des Actes et rédigée sur le modèle
du discours d’Étienne (au moins en partie). La scène même de
l’aréopage ne serait point un événement bien sûr ; l’écrivain
aurait cédé au désir préconçu de combiner certains e�ets
oratoires. Au surplus, il n’aurait point manqué d’habileté, au
contraire ; il aurait adroitement changé le cadre, remplacé le
sanhédrin et la couleur juive par l’aréopage et la couleur
grecque, et retranché les traits empruntés à l’Ancien Testament.
– Si l’on trouve scienti�que cette prétention de défaire l’histoire
pour la refaire à son gré, et de la façonner aux exigences d’un
système préconçu, mais nullement démontré ; s’il est sage et
loyal de mettre de côté les données les plus appuyées, pour leur
substituer les hypothèses les plus hardies ; s’il est probable,
en�n, de trouver chez un auteur parfaitement inconnu un talent
d’exposition, une puissance de dialectique dignes des grands
maîtres de la chaire et de la tribune, et en même temps en plein
accord avec plusieurs passages des épîtres les plus incontestées
de Paul, alors nous pourrons accorder au système de Zeller un
peu de vraisemblance. Sinon, nous lui appliquerions volontiers
cette dé�nition donnée par un homme d’esprit : « Du brouillard
étendu sur la nuit ».

Ce que nous possédons de ce discours est assurément un abrégé
très sommaire. Il se réduit, dans notre texte, à moins de deux



cents mots et peut se dire en quatre minutes. Paul aura parlé plus
longtemps. Un de ses auditeurs – peut-être un aréopagite
converti plus tard – aura transmis ses souvenirs à notre, auteur.
N’y pas rencontrer l’exposé systématique de la doctrine capitale
de l’apôtre : la justi�cation par la foi, ne saurait être pour nous
un sujet d’étonnement ; son auditoire ne pouvait pas d’emblée
être conduit sur ces hauteurs. Nous y trouvons, en revanche, un
remarquable essai d’apologétique, une profession de
monothéisme développant celle dont les éléments avaient été
présentés à Lystre, mais adaptée aux exigences d’hommes
habitués aux questions philosophiques. Les commentateurs
partagent habituellement cette allocution en deux grandes
parties : théologie (v. 22-25), anthropologie (v. 26-29). Une
troisième partie, la christologie, devait certainement suivre ; elle
a pu à peine être abordée dans les versets 30 et 31. Les rires de
l’assemblée ont empêché l’apôtre d’aller plus loin.

Avec un tact parfait, mais sans nulle �atterie, l’orateur
commence par rappeler les dispositions religieuses des
Athéniens. Il a déjà fait chez eux ses observations, et il les a
trouvés en quelque sorte plus pieux que les autres Grecs.
Traduire le δεισιδαιμονεστέρους par dévots, ou superstitieux, à
l’excès, serait faire commettre à l’apôtre une étourderie dont il
s’est bien gardé. Il ne voulait pourtant pas indisposer dès les
débuts ses auditeurs. Il leur rend, bien plutôt, un témoignage sur
lequel la plupart des anciens auteurs sont d’accord. Josèphe,
dans son traité contre Appion (II, 11), appelle les Atliéniens « les
plus pieux des Grecs ». Paul emploie, au comparatif, le terme
δεισιδαίμων, et ce mot, il est vrai, est une « vox anceps ». Il
signi�e proprement : craignant la divinité ; cette crainte peut
être de l’adoration ou de la superstition, c’est au contexte à



décider. Or, dans le cas actuel, il ne décide point nécessairement
pour la superstition. Seulement la divinité, objet de cette
crainte, était multiple. Des cultes tyriens, phéniciens,
phrygiens, égyptiens, romains s’étaient donné rendez-vous dans
Athènes ; et ils y trouvaient des adorateurs. Et cela même justi�e
l’expression choisie par l’apôtre : les Athéniens dépassent en
manifestations de piété les autres Grecs déjà rencontrés par lui.
Piété mal éclairée sans doute et consistant surtout dans la
crainte. Il appartenait précisément à un missionnaire comme lui
d’en saluer avec respect la réalité, pour chercher ensuite à
l’élever plus haut, en y faisant naître l’amour.

17.23 Il avait fait ses remarques en traversant les rues et les places
de la ville, en en contemplant26 les σεβάσματα, c’est-à-dire,
d’une manière générale, les objets de culte : temples, autels,
statues. Or, dans le nombre, il a trouvé aussi (καὶ) un autel sur
lequel son regard paraît s’être arrêté plus long-temps. Il y a lu
l’inscription : Ἀγνωστῷ Θεῷ, à un dieu inconnu !

Bien des questions se posent à ce propos. Et tout d’abord, Une
telle inscription est-elle historiquement prouvée ?

Si nous n’avions pour l’attester pas d’autre preuve que notre
texte, encore serions-nous disposés à l’admettre. L’auteur nous a
donné jusqu’à maintenant assez de preuves de son exactitude
pour nous engager à le croire sur parole. Mais il y a plus. Un
orateur, même de beaucoup inférieur à Paul, eût-il donc été léger
et imprudent au point d’a�rmer un fait pareil, si facile à
contrôler, quand le premier venu de ses auditeurs aurait pu lui
in�iger un démenti ? Aurait-il basé toute sa démonstration et
tout son appel sur une fantaisie de son imagination ? Il est



entouré de railleurs, et pas un n’aurait relevé une telle
outrecuidance ? Et tous auraient consenti à l’écouter après un
début aussi pitoyable ?… Il y a des hypothèses dont il est inutile
d’essayer la réfutation ; elles ne peuvent pas tenir debout.
Epicuriens et stoïciens connaissaient l’inscription citée par
l’orateur. Des historiens profanes l’ont aussi connue. Pausanias
(I, 1, 4, 17) con�rme le dire de l’apôtre. Philostrate dans sa Vie
d’Apollonius de �yane, fait dire à un opportuniste de l’époque : « Il
est plus prudent de bien parler de tous les dieux, et surtout à
Athènes, où s’élèvent des autels même de divinités inconnues27 ».
Paul en a vu peut-être plusieurs ; un seul lui su�sait. Même s’il a
rencontré, comme on l’a prétendu un autel unique avec
l’inscription : Aux dieux inconnus ! il avait certes le droit, sans
altérer la vérité, de remplacer ce pluriel par un singulier. Ainsi
l’explique Calvin : « Cur ergo pluralem numerum mutavit ? Certe
non ut circumveniret Athenienses, sed quia res ita ferebatur,
dixit se a�ere doctrinam de quodam deo ignoto ».

On n’a pas, en revanche, des données absolument certaines sur
l’origine de cet autel ou de ces autels. S’agissait-il d’un
monument très ancien, dont la destination première,
maintenant ignorée, était dé�nie par cette vague désignation ?
Peut-être. – D’après une tradition locale, une peste ayant éclaté à
Athènes, le Crétois Epiménide aurait été mandé pour en
conjurer les ravages. Il y serait parvenu en ordonnant de chasser
sur la colline de Mars un certain nombre de brebis blanches et de
brebis noires, puis de les égorger, chacune à l’emplacement où
elle se serait arrêtée. Ces sacri�ces auraient été voués en
l’honneur du dieu plus ou moins inconnu auquel il paraîtrait
possible d’attribuer l’envoi du �éau. Des autels auraient été
dressés en nombre pour exécuter ces immolations ; de là, dans



Athènes, beaucoup d’autels sans dédicace, βωμοί ἀνωνύμοι28. –
Nous n’avons de raisons décisives ni pour ni contre cette
tradition. Mais un fait semble solidement établi ; c’est qu’on
dressait volontiers dans Athènes des autels anonymes en
mémoire d’événements plus ou moins étranges, lorsqu’on ne
savait pas à quelle divinité en rattacher la cause.

Revenons à l’apôtre. Comme Jésus à Sichem (Jean 4.22), il a vu
des âmes adorer sans connaître. Il ne condamnera pas, loin de là.
Il ira chercher dans cette adoration ignorante la preuve des
aspirations intimes de la conscience, à qui les cultes païens ne
peuvent plus su�re. Sans doute l’inscription à laquelle il se
réfère est purement polythéiste. Eh bien, elle prouve
précisément l’impuissance du polythéisme et l’existence de
besoins profonds auxquels il ne sait pas répondre. Le « dieu
inconnu » n’est rien encore ; la crainte vague de l’oublier peut
devenir le début d’une vraie religion ; la peur d’un dieu supposé
peut conduire à l’amour pour le Dieu qui vit éternellement. Paul
le connaît. Il osera l’annoncer, car il sait bien ce qu’adore au fond
l’Athénien religieux29. Ce Grec léger croit honorer une divinité
comme les autres ; mais il lui faut le Père céleste.

17.24 L’orateur, après cela, se gardera de conduire les Athéniens
dans les mystères de la dogmatique chrétienne. Il touchera
seulement, mais en passant, quelques-unes des vérités dont nous
lisons l’exposé dans ses épîtres ; il n’approfondira point. Il
n’essaiera même pas d’une démonstration de l’existence de Dieu :
l’Écriture ne nous en donne point. Il ira bien plutôt découvrir au
fond de l’âme humaine une image de Dieu, demeurée sous les
souillures du péché. Ni les poètes ni les philosophes n’avaient su
retrouver le Créateur à travers les voiles de la superstition. Aussi



l’humanité cherche toujours ; elle cherche souvent avec
angoisse. Quelles admirables perspectives ouvertes devant notre
apôtre ! Quelles réponses à donner à des questions parfois à peine
balbutiées, mais d’autant plus angoissantes ! Il commencera
donc par une a�rmation : rien n’est plus bienfaisant pour un
cœur inquiet. Il montrera le Dieu véritable, créateur de
l’univers, et de ces prémisses il tirera facilement la conséquence :
un tel Dieu ne peut pas être enfermé, pour y habiter, dans des
temples faits par les mains de ses créatures.

À cette doctrine, à la fois majestueuse et simple, Paul en ajoutera
tout de suite une autre, celle de la Providence. Dieu, après avoir
créé, existe encore aujourd’hui (ὑπάρχων) en qualité de Seigneur
du ciel et de la terre. Quel contraste entre cet enseignement aux
contours si fermes et celui d’Hésiode, par exemple, priant la
muse de lui raconter la naissance des dieux, et plaçant au-dessus
d’eux tous le chaos et la nuit ! Platon lui-même, reproduisant,
développant les doctrines de Socrate, ne s’était guère élevé plus
haut. Son Dieu est essentiellement un ordonnateur de la
matière, ὑλη ; quant à celle-ci, elle coexistait avec la divinité,
peut-être préexistait. Aristote, avec tout son génie, n’était pas
parvenu à établir une claire distinction entre Dieu et le monde.
Et dans notre siècle, un savant universel, Alexandre de
Humboldt, n’a point reculé devant cette assertion : « Nous ne
possédons ni compréhension ni intelligence du créer
proprement dit, de l’origine ni du commencement de l’être au
sortir du néant30 ».

Non, le Dieu du missionnaire, le créateur et le dominateur
souverain ne saurait être enfermé ni dans les froids nuages
d’Epicure, ni dans les sanctuaires splendides construits par les



hommes. Cette noble pensée, nous l’avions déjà rencontrée dans
le discours d’Étienne. (7.48-50) Mais les deux orateurs la
développent d’une façon di�érente. Le diacre pouvait faire appel
aux déclarations de l’Écriture. L’apôtre doit renoncer à cet
argument ; il s’adresse à la conscience et ; au bon sens, aidés du
raisonnement. Tout au plus ses auditeurs se rappelleront-ils le
dogme de l’αὐταρκειά – Dieu se su�sant à soi-même – mis en
avant par quelques penseurs, cl du reste sans grand succès. La
parole de l’apôtre est véritablement nouvelle ; nette et précise,
elle a tous les caractères du courage dans le milieu où elle
retentit.

17.25 Paul, au reste, va plus loin. À l’entendre, le culte rendu par
les païens à la divinité n’est pas nécessaire à celle-ci. Elle pourrait
s’en passer. Dieu n’est pas servi par des mains humaines [comme]
ayant besoin de quelqu’un (ou de quelque chose, τίνος).
A�rmation bien hardie, en face de tous ces autels dont l’encens
monte à l’heure même vers le ciel. Mais a�rmation découlant de
l’essence même de Dieu : s’il avait besoin de cet encens, de ces
o�randes, de ces soins religieux (θεραπεύεσθαι), il cesserait
d’être Dieu. Loin d’être vis-à-vis des hommes dans la position
d’un « indigent, » – προσδεόμενος, – il leur fournit à tous la vie et
la condition même de la vie, le sou�e, πνοὴν31, en un mot toutes
choses. – Quelle réponse péremptoire aux théories des
épicuriens et des stoïciens, à leurs dé�nitions d’un dieu sans
activité et sans intérêt, vivant dans une apathie perpétuelle ! Paul
n’avait pas exposé d’autres vérités aux païens grossiers de Lystre.
Avec quel art délicat il adapte aujourd’hui ses paroles à un
auditoire plus cultivé, plus habitué aux exercices de l’esprit !



17.26 Il passe maintenant à l’anthropologie, et il y arrive par une
considération assurément familière aux philosophes d’Athènes.
Depuis l’apparition des histoires d’Hérodote, les Grecs avaient
été conduits à s’occuper des rapports mutuels des races
humaines, surtout des relations de ces races avec les habitants de
la Grèce. À l’origine, a�rme maintenant l’apôtre, ces di�érences
n’existaient pas ; une souche unique, un seul couple a donné
naissance au genre humain. Paul, nous le savons, insiste
longuement sur cette déclaration dans son épître aux Romains32.
Les travaux d’Agassiz et de son école ont semblé, pour un temps,
l’ébranler. De nos jours, la science y revient au contraire, et le
darwinisme, assurément, n’appuie pas l’hypothèse des Adams
multiples.

Nous aurions ici, au point de vue du texte, une question à poser :
faut-il, après ἕνος, sous-entendre un substantif, et lequel ?
ἇιματος, donné par D, E contre א, A, B, ou ἀνθρώπου, suggéré,
semble-t-il, par la comparaison avec Romains 5.12,15 et aussi par
πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων ? En fait, le terme ἇιματος paraîtrait en
place dans la bouche de Paul, familier avec l’Ancien Testament,
où le sang est tenu pour le contenant de l’âme, pour le véhicule
de la vie. Mais cette idée, très courante chez les Juifs, restait
étrangère aux Grecs, et nous devrons ou bien ne point sous-
entendre de substantif après ἕνος ou, beaucoup plutôt, supposer
un ἀνθρώπου.

La phrase ne s’arrête pas à ces mots : Il a fait d’un seul homme toute
la race des hommes. Le ἐποίησεν a un but, et l’orateur l’exprime
en ces mots : pour habiter sur toute la face de la terre… pour
chercher Dieu… Ici encore une question grammaticale : faut-il
sous-entendre un τοῦ télique pour régir κατοικεῖν et ζητεῖν ?



Ou bien ces deux in�nitifs dépendent-ils de ἐποιήσεν ? Reuss
traduit : « Dieu a fait que toutes les nations, issues d’un seul
homme, habitent sur toute la surface de la terre… a�n qu’elles
cherchent…  » Oltramare : « Il a fait habiter tout le genre humain,
qui est issu d’un seul et même sang, sur toute la surface de la
terre,… a�n qu’elles (les nations) le cherchent…  » Ces deux
traductions supposent donc le τοῦ seulement devant ζητεῖν, et
relèguent un peu dans l’ombre cette pensée capitale : le genre
humain procède d’une origine unique. Devant ce double
inconvénient, nous préférons l’ancienne interprétation : « Dieu a
fait d’un seul (homme) tout le genre humain a�n qu’il habitât… et
qu’il cherchât…  » Dans ce cas, il n’est pas même indispensable de
sous-entendre le τοῦ télique, car on peut interpréter : Il a fait la
race des hommes ; il l’a fait habiter33 … et chercher. Par cette
a�rmation, Paul renverse l’orgueilleuse supposition des Grecs,
pour lesquels tout peuple en dehors d’eux était barbare, indigne
des soins de la divinité. L’apôtre aurait même voulu, suppose
Olshausen, réhabiliter les Juifs, si méprisés par les Hellènes, et
pourtant leurs égaux dans les conseils de Dieu. Cela se peut. Le
missionnaire, pensons-nous, avait néanmoins des pensées plus
hautes encore ; il tenait à montrer dans le fractionnement de la
race humaine en une foule de nations une œuvre de la volonté
créatrice. C’était combattre la notion polythéiste, d’après
laquelle chaque peuple aurait possédé son dieu particulier.

Dieu a fait plus. Il ne s’est pas contenté de former ces nations ; il
leur a préparé une demeure sur la terre, et il a délimité cette
habitation à la fois dans l’espace et dans la durée : Ayant arrêté les
époques nettement prescrites34 et les bornes précises de leur
établissement. Selon Hackett, ces « époques prescrites »
désigneraient la succession établie entre les périodes de



prospérité et celles de décadence, en conformité avec cette
pensée de Job 12.23 : « Il donne de l’accroissement aux nations et
il les anéantit ». Ce serait un nouvel avertissement aux Athéniens
soi-disant autochtones ou même éternels. – Baumgarten prend
καιροὺς dans une acception plus littérale et plus précise ; il y voit
les grandes époques de l’histoire universelle, indiquées dans les
visions de Daniel. Ainsi les Grecs, après avoir eu la gloire
d’écraser les Perses, avaient vu leurs libertés enchaînées par
Alexandre. Voilà les temps �xés aux peuples, et les limites posées
à leur habitation.

17.27 Au reste, si les hommes l’avaient sérieusement voulu, ils
auraient pu reconnaître dans ces périodes les desseins
particuliers et paternels de Dieu. Il leur laissait du temps « pour
le chercher ; » là était la tâche sainte imposée à l’humanité. Et, en
fait, l’histoire entière ne peut-elle pas se résumer en deux
termes : l’homme cherchant Dieu, mais ne le trouvant pas ; Dieu
cherchant l’homme, le trouvant et se faisant trouver ? On
pourrait voir dans ce ζητεῖν35 une allusion à la chute. Cela n’est
pas, cependant, absolument indiqué. Il n’est pas nécessaire
d’avoir perdu pour se mettre à chercher.

Cette recherche n’était point fatalement destinée à échouer.
C’était la tâche des hommes de la poursuivre, pour voir s’ils
arriveraient peut-être à palper Dieu et à le trouver. Le verbe
ψηλαφεῖν ne signi�e pas « chercher à tâtons, » comme traduisent
plusieurs de nos versions, mais « tâter un objet, » en suivre les
contours pour en bien prendre connaissance. Il est dit de
l’aveugle : ψηλαφήσει ἐν τῷ σκότει. (Les Septante, dans
Deutéronome 28.29) Jésus dit aux apôtres, le soir de la
résurrection : ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε. (Luc 24.39) Et Paul ne



peut avoir dit : « Chercher Dieu pour voir s’ils le chercheraient en
tâtonnant, » mais bien : « s’ils arriveraient à le palper » –
spirituellement – et par conséquent « à le trouver ». Les hommes,
dans leur généralité, n’y sont pas parvenus ; ils n’ont pas fait un
bon usage de leurs lumières naturelles ; même s’ils ont trouvé,
c’est à la façon des aveugles. Seulement, Dieu n’est point
responsable de cet insuccès, car il ne se tient pas loin36 des
hommes. Le paganisme avait placé ses dieux à très grande
distance de la créature. Le Père céleste est près, au contraire, très
près de ses enfants. Ils n’ont pas su ou pas voulu le saisir ; mais
pour lui « il ne s’est point laissé sans témoignage ». (14.17)

17.28 Parlant aux païens de Lystre, Paul avait signalé ce
témoignage dans des phénomènes naturels : pluies du ciel et
saisons fertiles. À ses auditeurs d’Athènes, il le montre dans les
conditions mêmes de l’existence humaine. En lui (Dieu) nous
vivons, nous sommes mus, et nous sommes. Ce n’est pas assez
d’établir les rapports du Créateur avec le monde ; il importe de
faire connaître ses relations avec l’homme. En lui, dit-il (et non
pas par lui, ἐν conserve son sens primitif : dans), dans la sphère
dont il est le centre, nous avons la vie, le mouvement, par lequel
elle se manifeste, d’où l’existence entière. À la philosophie
hellénique et à sa théorie de l’immanence de Dieu dans le
monde, l’apôtre oppose la doctrine chrétienne de l’immanence
de l’homme en Dieu. L’être humain séparé de Dieu n’a plus
aucune existence propre ; nous possédons l’être dans la mesure
où nous sommes en Dieu ; en ce sens l’homme est « capax naturæ
divinæ ». Calvin l’a bien dit dans son beau langage : « Per omnes
mundi partes di�usa est vis Spiritus, quee tueatur eas in suo
statu, cælo et terræ vigorem quem cernimus, animantibus etiam
motum suppeditet : non qualiter phrenetici homines deorum



plena esse omnia nugantur, imo lapides esse deos, sed quia
admirabili Spiritus sui vigore et instinctu Deus, quæcunque ex
nihilo condidit, conservat ».

Tout n’est pas, cependant, erreur et fausseté dans la pensée du
monde grec. Elle renferme plusieurs éléments de vérité, et Paul
se plaît à en signaler un, par la citation textuelle d’un poète
païen. En fait, deux auteurs pourraient la réclamer. Aratus
d’abord, un Cilicien, un compatriote par conséquent de
l’apôtre37, écrivain du troisième siècle avant notre ère. On lit au
vers quatrième de son poème des Phénomènes :

πάντη δέ Δίος κεχρήμεθα πάντες
τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμὲν.

Cléanthes, d’autre part, successeur de Zenon à la tête des
stoïciens, avait écrit au vers cinquième de son hymne à Jupiter :

ἐκ σοῦ γἀρ γένος ἐσμέν.

Ces deux poètes, sans être athéniens, avaient bien été grecs de
langage, et καθ’ ὑμᾶς , si l’on maintient cette leçon, signi�erait :
de votre bord, mais non : de chez vous. – Faut-il, de cette citation
fort exacte, conclure à une complète culture classique de notre
apôtre ? Ce serait aller trop vite. Le vers cité par lui était de ceux
que tout le monde sait, même sans avoir fait sa littérature. Et
peut-être en faut-il dire autant des citations analogues dans 1
Corinthiens 15.33  ; Tite 1.12 .

17.29 L’orateur arrive ainsi à la conclusion de sa partie
anthropologique : Étant donc la race de Dieu, nous ne devons pas
(avec quelle grâce chrétienne il évite de dire : Vous ne devez pas !)



penser que la divinité soit semblable à de l’or ou à de l’argent ou à de
la pierre, en sculpture d’art et d’invention d’homme. Paul aurait pu,
sur ce point encore, s’appuyer de citations païennes. Sénèque,
par exemple et plus d’un poète se sont exprimés en termes fort
analogues ; les Athéniens lettrés tenaient, comme beaucoup de
catholiques modernes, à distinguer entre l’image et le dieu
représenté par l’image. Mais ni distinctions ni réserves n’avaient
exercé sur le peuple une in�uence réelle ; or l’apôtre vient de
s’adresser, pour la combattre, à la conception populaire. Son
raisonnement, d’ailleurs très condensé, est fort justement
reproduit par Bengel : « Homo non est similis metallo. Ergo Deus
multo minus est similis metallo ; nam homo, Dei genus, Deo
similis est ». Les philosophes n’avaient pas compris cette vérité,
ou n’avaient pas osé la proclamer. Leurs rares protestations
étaient restées stériles. Aristote et Platon s’étaient vainement
élevés contre les scandaleux exemples d’immoralité donnés par
les dieux ; ils n’avaient pas enlevé les idoles des temples ni
l’idolâtrie des cœurs de leurs contemporains. On n’avait pas pu
tirer de leurs leçons des enseignements franchement
monothéistes ; la mythologie avait conservé ses fêtes les plus
honteuses ; Socrate mourant ne s’était pas dégagé des liens du
polythéisme.

Avec cela, relevons la modération, la courtoisie de l’orateur. Il
veut amener les Athéniens à la repentance ; il ne veut point les
blesser. Il montre l’impossibilité de faire par l’art de la
sculpture38, par des produits quelconques de la ré�exion, voire
même du génie de l’homme, une représentation vraie de la
divinité ; il ne condamne point les arts. Sa brève description de
l’idolâtrie rappelle beaucoup celle d’Ésaïe 44.9-20 : il n’en retient
pourtant pas l’ironie. Il évite avec grand soin de repousser ses



auditeurs, en ayant l’air de mépriser leurs chefs-d’œuvre. Avec
quelle charité, au contraire, il appelle seulement « temps
d’ignorance » l’époque où des facultés si merveilleuses se sont
consumées à essayer l’impossible ! Ces temps, Dieu les a laissés
passer sans les voir, en « consentant à ne pas les voir » (suivant le
sens exact du verbe ὑπεροράω39.) Alors, malgré toute sa science,
l’homme ne savait pas. Eh bien ! Dieu a consenti à ne pas abaisser
son regard de juge sur cette méconnaissance en partie
volontaire. Ou, comme l’apôtre l’avait dit à Lystre, il a laissé jadis
toutes les nations aller leur propre chemin, agissant comme s’il
ne voyait pas les transgressions, attendant avant de frapper les
transgresseurs. Maintenant – τὰ νῦν – une ère nouvelle
commence. Dieu regarde ; voyant le mal dans toute son étendue,
il fait savoir aux hommes que tous, partout, aient à se repentir.
Car leur ignorance n’est point une excuse ; ils pouvaient savoir,
ils sont « inexcusables40 ». Il n’est point indi�érent d’observer ou
de violer les lois divines, et Paul n’a pas cette charité menteuse
dont le vrai nom est le scepticisme, avec sa vieille sentence :
« Toutes les religions se valent ! »

17.31 Cette notion du péché, cet appel au repentir devaient, dans la
pensée de Paul, introduire la prédication directe du Christ. Cela
me paraît ressortir clairement, en tête du verset 31, par
l’expression καθότι (à retenir d’après א, A, B, D, E, contre ὅτι) :
Que tous se repentent en conformité avec ceci qu’il a établi un jour
dans lequel il se prépare à juger la terre habitée. Les temps
nouveaux sont venus et chacun, dans ces temps, va trouver un
juge ou un Sauveur, suivant la fausseté ou la vérité de sa
repentance. Ce Dieu si patient a pourtant établi un juge et un
jour de jugement. – Quelle parole au milieu d’un tel auditoire,



sur la colline de l’Aréopage, où se dressait le tribunal le plus
redouté ! Si le vrai Dieu est le Dieu de la grâce, il n’est pas moins
celui de la sainteté. – Le jugement s’exercera en justice en un
homme qu’il a déterminé, lui ayant procuré créance chez tous en
l’ayant ressuscité d’entre les morts. La résurrection de Jésus est
ainsi présentée comme les lettres de créance données par
l’Éternel à son ambassadeur auprès des hommes. N’est-ce pas
l’enseignement personnel de Jésus ? (Jean 2.18-19) N’a-t-il pas
établi un rapport étroit entre la notion du jugement et celle de la
résurrection ? (Jean 5.21-24)

17.32 Le nom du Sauveur n’a pas été prononcé jusqu’ici. Paul, sans
doute, allait le faire entendre, quand une explosion de rires l’en
empêche. Les auditeurs commençaient à le trouver trop sérieux,
trop incisif ; ils attendaient une occasion honnête de rompre
l’entrevue. La voilà trouvée, cette occasion. Parler de nouveau de
cette résurrection, dans laquelle ils s’étaient déjà amusés à
deviner une divinité étrangère, c’est trop compter sur leur
naïveté… Or, malgré leur incorrigible légèreté, ces Athéniens
n’ont-ils pas au fond vu très juste ? La foi en la résurrection ne
serait-elle pas le renversement de toute leur philosophie ? À
leurs yeux, le présent seul existe ; il faut en pro�ter, en jouir le
mieux possible. Et l’on vient faire de la vie actuelle une
préparation à une vie à venir ! Absurde rêverie, sans doute ; le
mieux est de se débarrasser du rêveur ; poliment, si possible ;
mais pas sans railler, comme on s’était moqué dans Jérusalem
des apôtres remplis du Saint-Esprit41. (2.13)

Quelques auditeurs, cependant, laissent entrevoir la possibilité
d’un second entretien où la question serait reprise. Le désiraient-
ils vraiment ? Ce n’est pas impossible ; Calvin penche pour



l’a�rmative : « Ex auditoribus aliqui fuerunt qui pro�cere
cuperent ». L’entretien a-t-il eu lieu ? Nous n’en avons rien
conservé. Nous ne surprenons même, dès ce moment, pas la
moindre relation entre notre apôtre et un troupeau chrétien
dans Athènes ; il n’en fait nulle mention dans ses épîtres. Ce
troupeau fut pourtant formé ; notre historien le mentionne,
donnant même les noms des premiers convertis. Mais, pour le
moment, la séance est bien terminée ; le discours interrompu
n’est pas repris. Ainsi, dit le texte, Paul sortit du milieu d’eux,…
ainsi, ὅυτως, à peu près comme il était venu. Il n’essaie pas une
protestation ; il ne réclame pas ; c’eût été inutile, le rire était, trop
général42. – Quelle di�érence, pour le dire en passant, entre cette
audience et celle du sanhédrin à Jérusalem dans le cas d’Étienne !
On ne riait pas alors. On trépignait de rage, en attendant de tuer !

17.34 En quittant l’Aréopage, le missionnaire n’a pas
immédiatement quitté la ville. Cela me paraît clairement
résulter des mots : Mais quelques hommes, s’étant attachés à lui,
crurent. Paul aura o�ert des entretiens particuliers ; on en aura
pro�té ; quelques semences jetées dans le discours public ont
germé. L’historien a conservé deux noms de ces néophytes : celui
d’un homme, Denys, juge de l’Aréopage ; celui d’une femme,
Damaris, dont une tradition, appuyée par Chrysostôme et
néanmoins peu solide, a fait l’épouse du précédent. À Denys se
rattachent bien des récits où la légende domine à peu près seule.
En voici du moins l’origine.

Au deuxième siècle de notre ère, un Denys, évêque de Corinthe,
veut faire de notre aréopagite un évêque de l’Église d’Athènes.
Grégoire de Tours, en quelques lignes, parle d’un Denys envoyé en
Gaule vers le milieu du troisième siècle, nommé évêque de Paris,



et mis à mort par le glaive. Par quelle confusion ce Denys de l’an
250 est-il devenu un seul et même personnage avec le juge
d’Athènes des environs de l’an 55 ? Il est di�cile de rien a�rmer.
Mais on peut attribuer le fait de cette confusion à Hilduin, abbé
de Saint-Denys près Paris, sous Charles le Chauve. Cela se
conçoit. L’évêque-martyr du troisième siècle avait été inhumé à
Saint-Denys ; il était devenu un des patrons de la France ; il était
désirable de donner à sa mémoire tout le relief possible, et il
parut très indiqué de l’identi�er avec l’aréopagite. Cela devint
même article de foi ; Abélard, pour en avoir douté, se vit en butte
à la fureur des moines. Impossible, au reste, d’appuyer cette
légende sur aucun texte positif d’Eusèbe ; ce chroniqueur évite
sagement de se prononcer. (III, 4,10 ; IV, 23, 3.) L’ouvrage attribué
à l’aréopagite « sur la hiérarchie céleste » date des environs de 500
et fut promptement cité comme authentique. L’Église romaine y
a trouvé le dogme de l’Assomption de la Vierge ; mais cela ne
rend cet écrit ni moins panthéiste ni moins apocryphe.
Apocryphe aussi une lettre de Denys à Polycarpe, où il dit avoir
observé, comme étudiant à Hiérapolis, l’obscurcissement du ciel
à l’heure de la cruci�xion du Christ. – Les bollandistes racontent
longuement l’histoire de ce Denys dans les Acta Sanctorum, à la
date du 9 octobre43. (Une autre tradition place sa fête au 3.)

S’il n’est pas possible de rattacher d’une manière absolument
certaine à la visite de Paul la formation d’une Église chrétienne
dans Athènes, l’existence au moins de cette Église est prouvée
par de bons témoignages. En 179, le siège épiscopal d’Athènes est
occupé par un Publius, d’ailleurs inconnu. Déjà en 425, à
l’occasion d’un voyage dans cette capitale, l’empereur Adrien y
avait rencontré deux apologètes, Qua-dratus et Aristide, prêts
tous deux à défendre les droits menacés de l’Église, et tous deux



auteurs d’apologies connues encore au quatrième siècle44. Si
nous en croyons Aristide, l’Église d’Athènes aurait conservé un
certain temps la doctrine très paulinienne de la catholicité du
christianisme. Après s’être développée assez librement en dehors
du judaïsme, elle paraît en avoir peu à peu subi l’in�uence avec
un mélange de paganisme ; elle se serait adonnée au culte des
anges et à l’observation méticuleuse des fêtes. Aristide lui
adresse alors des reproches analogues à ceux de Paul aux Galates
4.9-11.

Athénagore, le philosophe apologète du deuxième siècle, se
rattache à l’Église d’Athènes ; au quatrième, Basile et Grégoire de
Naziance viennent étudier sous les maîtres fameux de cette ville ;
au sixième, Justinien y fait fermer les écoles de philosophie et
consacre le Parthénon au culte de Marie, le temple de �ésée à
saint Georges de Cappadoce. Peu après, le christianisme s’éteint
presque complètement sur le sol athénien.

4. Paul à Corinthe. Retour à Antioche

18.1 Nous n’avons, répétons-le, aucune donnée précise sur la
durée du séjour de Paul dans Athènes. Nous l’en voyons partir
maintenant pour descendre à Corinthe. Ce voyage, à en juger par
les propres expressions de l’apôtre, n’a rien eu de triomphal. Il
semble plutôt avoir été agité, en ce moment, par des souvenirs
pénibles et par d’assez tristes appréhensions. « Je suis venu à
vous, écrira-t-il aux Corinthiens, en faiblesse, en crainte et en
grand tremblement1 ». (1 Corinthiens 2.2-3). Et comme il prend à
ce moment même la résolution de ne rien savoir dans Corinthe si
ce n’est Jésus seul et Jésus cruci�é, Baumgarten a pu se demander



à bon droit si cette décision ne lui fut pas inspirée par le regret
d’avoir trop peu parlé du Christ à l’Aréopage. Sa crainte, au reste,
n’aboutit point au découragement. Athènes n’est pas tout le
monde grec, il s’en faut. Corinthe, par ses jeux, par son
commerce, par ses richesses, hélas ! aussi par sa corruption, est
bien une ville hellénique. Le proconsul romain, gouverneur de
l’Achaïe, y est établi. De tous côtés, on s’y donne rendez-vous
pour gagner de l’argent et pour s’amuser. Le plaisir y a franchi
les limites du dévergondage ; n’a-t-on pas inventé le verbe
« corinthiser » pour désigner la vie dissolue des habitants de
Corinthe ? Paul était dans cette cité quand il écrivit l’e�rayant
tableau du paganisme de Romains 1.21-32 ; il peignait donc
d’après nature… Quel terrain à défricher pour la mission
évangélique ! Quelle excuse aussi pour la crainte et le
tremblement du missionnaire ! Il va trouver dans cette ville la
population la plus mélangée. Car César, après avoir relevé
Corinthe des ruines faites par Lucius Mummius en 146, y a fait
habiter une colonie de vétérans, ajoutant leurs habitudes de
soldats à tous les éléments cosmopolites de la cité. Certes, le
ministère de l’apôtre y sera pénible. Nous savons, moins par
notre livre que par les deux épîtres aux Corinthiens, combien il a
été fructueux.

18.2 Deux jours ont pu su�re à notre voyageur pour se rendre
d’Athènes à Corinthe, probablement par mer ; les steamers
franchissent en quatre heures aujourd’hui la distance du Pirée à
Kalimaki, port oriental de l’isthme. – Tout d’abord le
missionnaire est seul. Silas et Timothée sont encore en route ; ils
le rejoindront plus tard seulement. (Vers. 5.) On peut mesurer
avec quelle intensité il sentait le poids de cette solitude, aux
termes touchants dont il se sert pour décrire sa joie à l’arrivée de



ses deux amis, messagers de bonnes nouvelles. « Maintenant
nous vivons ! » s’écrie-t-il. (1 �essaloniciens 3.6-8) En attendant,
un autre bonheur lui était réservé. Deux compatriotes, bientôt
deux collaborateurs, se trouvaient déjà dans Corinthe ; ils y
avaient débarqué très récemment2. C’est un couple originaire du
Pont, Aquilas et Priscille, ouvriers du même métier que Paul,
c’est-à-dire couseurs de peaux de tentes.(Vers. 3.)

Aquilas est un nom romain ; mais, nous le savons par l’exemple
même de Paul, cela n’enlevait rien à sa nationalité juive. Priscille
(Prisca, dans Romains 16.3) était probablement aussi juive de
naissance. – Ces deux époux étaient-ils convertis déjà lors de leur
rencontre avec l’apôtre ? Cela ne ressort pas du récit. Aquilas,
originaire du Pont, peut bien s’être rencontré avec ses
concitoyens à Jérusalem au jour de la Pentecôte (2.9) et en avoir
même rapporté des impressions profondes. Notre texte,
cependant, l’introduit simplement comme un Juif et non comme
un disciple. S’il avait pour l’Évangile un certain attrait au
moment où il �t la rencontre de Paul, il dut à la société de
l’apôtre d’être amené pleinement à la foi. Et, sur ce chemin, sa
femme semble l’avoir devancé. Priscille est nommée
généralement avant Aquilas ; non pas ici, sans doute, où ils nous
sont présentés pour la première fois, mais dans la plupart des
occasions subséquentes. Nous les retrouverons plus tard, et pour
un certain temps, à Éphèse (18.24-28 ; 1 Corinthiens 16.19) ; puis à
Rome de nouveau (Romains 16.3), et peut-être encore à Éphèse
d’après 2 Timothée 4.19. Priscille peut aussi avoir été de plus
haute naissance que son mari.

Leur récente arrivée dans Corinthe a eu pour cause un édit de
l’empereur Claude ordonnant l’expulsion de Rome de tous les



Juifs. Notre historien se trouve ici d’accord avec Suétone ; on lit,
en e�et, au chapitre 25 de la Vie de Claude : Judaeos, impulsore
Chresto, assidue tumultuantes, Roma expulit ». Mais qui faut-il
entendre par ce « Chrestus ? » Un émeutier juif, d’ailleurs
inconnu ? Edmond Schérer paraît admettre cette hypothèse.
Serait-ce plutôt une corruption irré�échie du nom de Christus ?
C’est, à mon sens, plus naturel. On se demandera seulement si
Rome possédait à ce moment une Église chrétienne assez
considérable, pour que le Christ fût connu de la sorte dans la
ville éternelle et pût y passer pour le chef de révolutionnaires
Juifs ? Ne verrons-nous pas bien plutôt, au chapitre 28, les Juifs
de Rome avouer une ignorance à peu près complète à l’endroit de
l’Église chrétienne ? Reuss a peut-être levé cette di�culté.
Suivant lui, Suétone aurait confondu les chrétiens, déjà très
nombreux de son temps, avec les Juifs contre lesquels Claude
avait lancé son arrêté, et, sans plus approfondir la question, il
aurait nommé « Chrestus » comme le chef des agitateurs3. –
Rappelons encore un édit de la même époque, mentionné par
Tacite (Ann. XII, 52) et rendu contre des « mathematici ». – « De
mathematicis Italiâ pellendis, dit l’historien, factum senatus
consultum, atrox et inritum ». Ces « mathématiciens » peuvent
bien avoir été des astrologues » appelés populairement des
Chaldéens, et facilement confondus avec les Juifs. L’édit relaté
par Tacite est de l’an 52, et il fut e�ectivement « inritum, » s’il
s’appliquait aux Juifs, car nous les retrouvons à Rome très peu
d’années après.

18.3 C’est à propos de la rencontre de Paul avec Aquilas et
Priscille4 que nous surprenons, pour une seule fois, la
description de ce travail manuel auquel, en vrai disciple des



rabbins, l’apôtre s’était astreint, et dont il se fait à plus d’une
reprise un titre de gloire. (Comparez 1 Corinthiens 4.12 ; 1
�essaloniciens 2.9 ; 2 �essaloniciens 3.8.) Ils étaient tous trois
σκηνοποιοὶ. Origène traduit : « travailleurs en cuir ; » et certain
commentateur facétieux : « fabricants de rideaux de théâtre ! » Le
plus littéral est bien de traduire : « faiseurs de tentes ». Leur
métier consistait donc à coudre ces peaux de chèvres de Cilicie
dont on se servait comme éto�es de tentes. Cette industrie
n’enrichissait pas, mais elle faisait vivre un travailleur
ordinaire. L’apôtre a dû sentir tout de suite la nécessité de s’y
vouer, dans une ville mercantile et cupide comme Corinthe. Là
beaucoup de Juifs gagnaient de l’argent non seulement par leur
commerce, mais aussi par la pratique des arts magiques. Paul, en
s’assujettissant au métier le plus commun, ne laissera planer sur
son ministère aucun soupçon de vues intéressées.

18.4 Tout en poursuivant ce rude labeur, il n’aura pas négligé
l’instruction religieuse d’Aquilas et de Priscille. Mais cela ne lui
su�sait pas. Chaque sabbat il se rendait dans la synagogue ; il y
entrait en conversation avec les Juifs et avec les Grecs. – Ces
derniers sont évidemment des prosélytes, puisque Paul les
rencontre au lieu du culte ; quant à sa propagande par des
entretiens, nous l’avons déjà signalée à �essalonique et à
Athènes. (17.2,17) Ce procédé réussit ; beaucoup d’âmes sont
persuadées. En�n Silas et Timothée reviennent de Macédoine ;
encouragé par leur présence, le missionnaire poursuit son
œuvre avec plus de vigueur et plus d’entrain. Ses deux amis, sans
doute, y prennent chacun leur part. Mais pour lui, il est comme
enfermé et concentré tout entier dans la parole : συνείχετο τᾷ
λόγῳ5. Et cette parole dont il ne veut pas sortir est bien
conforme à la résolution prise par lui à son arrivée dans



Corinthe ; elle se résume en cette seule a�rmation répétée tout
d’abord aux Juifs : Jésus est bien le Christ. Le �dèle évangéliste
semble ressentir encore la douleur emportée d’Athènes, où il n’a
pas pu faire connaître Christ à ses auditeurs de l’Aréopage. Ses
discours, aujourd’hui, sont concentrés exclusivement autour de
la personne de Jésus.

18.6 Mais à Corinthe, comme en mainte autre ville, ce hardi
témoignage excite la haine des Juifs et leurs blasphèmes. Le
participe ἀντιτασσομένον se rapporte, en e�et, certainement
aux Ἰουδαίοι du verset 5, et ce terme les représente comme
mettant en ligne contre Paul – ou même contre le Christ – toutes
leurs ressources en ruse et en force.

Cette opposition aboutit à une rupture avec la synagogue, et Paul
en fait ressortir la solennité, tout en obéissant à un ordre de son
maître. Il secoue contre les blasphémateurs la poussière attachée
à ses vêtements. Il avait accompli à Antioche de Pisidie un acte
analogue (13.51). Mais il y ajoute aujourd’hui une grave sentence ;
il condamne ces cœurs endurcis, tout en mettant à couvert sa
propre responsabilité6. Sa parole rappelle celles d’Ézéchiel (3.16-
21 ; 33.7-9) contre le pasteur in�dèle à qui Dieu redemandera le
sang du méchant et même celui du juste, quand ils auront été
endormis par le prophète. Même sentence prononcée par Jésus
contre les scribes et les pharisiens (Matthieu 23.35), con�rmée en
quelque sorte par l’imprécation d’Israël contre lui-même.
(Matthieu 27.25) Paul n’est pas ce pasteur trop timide visé par
Ézéchiel ; plus tard il pourra déclarer à ses collègues d’Éphèse :
« Je suis net du sang de vous tous7 ». Le sang est sans doute pris
dans ces passages comme une allusion à la peine capitale, dans
laquelle le sang du condamné est répandu, mais en même temps



comme un symbole de la condamnation éternelle. Ce jugement
dont les Juifs de Corinthe se chargent eux-mêmes a, comme dans
Antioche de Pisidie (13.46), le résultat de rendre plus décisive
encore la mission au milieu des Gentils. Et, chose digne de
remarque, dans Athènes, où l’opposition s’était bornée à des
rires, cette mission s’est beaucoup moins étendue ; ici les
ennemis vont jusqu’aux blasphèmes,… et les païens vont être
évangélisés pendant dix-huit mois ! La persécution, dans la main
de Dieu, étend et a�ermit l’Église.

18.7 Quittant donc, non point la ville, mais la synagogue, Paul8

entre dans la maison d’un certain prosélyte nommé Titus
Justus ; ces deux noms, en e�et, paraissent les plus probables
entre les diverses leçons données par les manuscrits : A lit
seulement : Ἰούστου ; B Τιτίου Ἰούστου ; א, E Τιτου Ἰούστου.
D’après Actes 1.23, Colossiens 4.11, Justus apparaît comme un
surnom dans le Nouveau Testament ; pourquoi n’en serait-il pas
de même ici ? La maison de cet homme, libéralement ouverte à la
prédication évangélique, était attenante9 à la synagogue. De là
un danger, sans doute ; les con�its pouvaient être plus faciles et
plus fréquents ; mais un avantage aussi : même les habitués de la
synagogue auront une occasion commode d’entendre la vérité.
Le salut reste o�ert à tous sans exception et les chrétiens ne
repoussent pas les Juifs.

Et voici, en e�et, une des preuves de cet avantage. L’un des
premiers convertis, c’est le chef même de la synagogue, un
nommé Crispus, dont la foi bien vite se communique à toute sa
maison, comme avaient déjà fait celle de Lydie et celle du geôlier
de Philippes. Ce Crispus, baptisé par l’apôtre (d’après 1
Corinthiens 1.14, s’il s’agit bien du même personnage), a été



transformé en évêque par les Constitutions apostoliques. Le fait
est loin d’être certain. Mais – et c’est bien assez pour exciter notre
admiration – voici une famille juive amenée à la foi en bonne
partie par l’intermédiaire des Gentils, dans cette même ville où
Paul écrira le fragment fameux Romains ch. 9 à 11. Puis cette
famille, à son tour, deviendra par le fait de sa conversion (car
ἀκούοντες n’a point nécessairement pour régime un Παυλοῦ
non exprimé) l’instrument de la foi et du baptême de plusieurs
Corinthiens. L’adhésion au christianisme d’un chef de
synagogue ne pouvait pas ne pas faire grand bruit. Parmi les
familles gagnées, nous devons placer au premier rang celle de
Stéphanas, les « prémices de l’Achaïe ». (1 Corinthiens 1.16 ; 16.15)
L’animosité des Juifs a pour résultat la fondation de l’Église
corinthienne.

18.9. Ce n’est point encore assez pour le cœur du Père céleste. Il
veut promettre et donner plus encore à son serviteur. Il lui
accorde une vision de nuit, pour lui interdire toute crainte et lui
commander de parler sans arrêt. Cette intervention divine
paraît ici particulièrement nécessaire. Le succès même de
l’apôtre à Corinthe, où Dieu se forme un « grand peuple, »
pouvait l’engager à fonder plus loin un nouveau troupeau. Ou
bien il pouvait se croire appelé à retourner en arrière, à forti�er
les jeunes Églises dont il a déjà quatre, comme au premier
voyage : Philippes, �essalonique, Bérée et Corinthe. Il l’eût fait,
peut-être, sans l’ordre précis du Seigneur lui apparaissant dans
un ὁράμα. À notre connaissance, c’est la seconde occasion où
Paul voit le Seigneur depuis sa rencontre avec lui dans le temple
de Jérusalem. (22.17) Les mots « ne crains pas, » rappellent ceux
par lesquels le Christ avait si souvent rassuré les disciples
pendant son ministère ; les paroles suivantes ne sont pas sans



analogie avec celles d’Ésaïe 62.1 ; comme aussi l’expression :
« parle et ne te tais point » reproduit presque « il confessa et ne
renia point » de Jean 1.20. La réponse faite jusqu’ici à l’appel du
Macédonien n’est pas encore tenue pour su�sante.

18.10 Du reste, l’ordre de demeurer et de persévérer est justi�é par
la considération des secours assurés et de la vaste œuvre à faire.
En disant : « J’ai dans cette ville un grand peuple, » Jésus peut
désigner, sans doute, des brebis qui ne sont « pas encore » de sa
bergerie et qui, pourtant, sont virtuellement à lui. (Jean 10.16)
Mais c’est bien aussi l’écho de l’encouragement autrefois donné à
Élie : « J’ai sept mille hommes qui n’ont pas �échi les genoux
devant Baal ». (1 Rois 19.18) Dans Corinthe la corrompue, le
Sauveur déjà possède un peuple nombreux, qui ne se prosterne
plus devant Vénus. – Paul, à coup sûr, n’était pas homme à
hésiter devant une telle révélation. Il reste ; « il s’assit, » dit le
texte ; donc il s’établit, et presque : il prit position, pendant dix-
huit mois, ne cessant pas d’enseigner la Parole de Dieu. Bengel a
le droit de dire : « Cathedra Pauli Corinthia Petri Romanâ
testatior ».

Faut-il avec Lechler compter ces dix-huit mois de l’arrivée du
missionnaire dans Corinthe jusqu’à son départ (v. 18), ou
seulement, avec Meyer, de la même époque à l’attaque des Juifs,
racontée versets 12-17 ? Cette dernière interprétation nous
semble justi�ée par le ἔτι προσμείνας ἡμέρας ἱκανὰς, où nous
voyons un nouveau terme ajouté au précédent. Notre auteur, au
surplus, indique le ministère de Paul à Corinthe et ne le raconte
pas ; il ne relate aucun discours, aucun incident particulier, si ce
n’est le mouvement populaire qui, peut-être, en précipita la �n.
L’apôtre, nous le savons par lui-même, a gagné dans cette ville



surtout les simples et les petits. (1 Corinthiens 1.26) Il évitait les
discours et les raisonnements de la sagesse humaine. Mais,
pendant ces dix-huit mois, il débuta dans son activité épistolaire
(dans celle que nous connaissons) en écrivant ses deux lettres
aux �essaloniciens. L’explosion d’envie dont il faillit être la
victime donne, en outre, la mesure de ses succès.

18.12 Corinthe était alors gouvernée par le proconsul Gallion,
frère du philosophe Sénèque, nommé d’abord Novatus, puis
adopté par le rhéteur Æneus Gallio, dont il avait, par
reconnaissance, pris le nom. Sénèque lui a dédié ses traités De ira
et De vita beatâ ; il lui témoignait une vive a�ection et il a écrit,
en vantant son indi�érence à la �atterie : « Solebam tibi dicere
Gallionem fratrem meum, quem nemo non parum amat, etiam
qui amare plus non potest, alia vitia non nosse, hoc etiam
(l’adulation) odisse10 ». Dans son épître 104, Sénèque mentionne
la résidence de Gallion en Achaïe, sans expliquer pourtant en
quelle qualité il s’y trouvait. Or Tacite fait de l’Achaïe –
comprenant l’Hellade et le Péloponèse – une province impériale :
« Achaïam ac Macedoniam, onera deprecantes, levari in præsens
proconsulari imperio, tradique Ceesari placuit11 ». En cette
qualité, cette province aurait dû être gouvernée par un
propréteur, et notre texte parle d’un proconsul ! L’auteur est
exact, cependant, comme il l’a été à propos de l’île de Chypre.
D’après une phrase de Suétone dans sa vie de Claude, chapitre 25,
cet empereur rendit l’Achaïe au Sénat12 elle était donc bien
administrée par un proconsul quand notre apôtre y arriva, vers
5313. – Gallion reçut de Néron, comme son frère, l’ordre de se
donner la mort. Suivant une tradition très peu digne de foi, il
aurait été converti par Paul et l’aurait mis en rapport avec



Sénèque ; ainsi aurait commencé la correspondance supposée
entre l’apôtre et le philosophe.

Le changement d’administration de l’Achaïe peut fort bien avoir
paru aux Juifs un moment favorable pour faire leur émeute dans
Corinthe. Connaissant peut-être le naturel placide du nouveau
proconsul, ils comptaient sur son indulgence et se �attaient de
l’amener à livrer Paul entre leurs mains. Ils n’avaient pas fait
entrer dans leurs calculs le suprême dédain de Gallion pour des
gens de leur race. Son désir d’éviter le trouble et le bruit allait
précisément lui faire prendre parti contre les perturbateurs.

18.13 Tous ensemble – nous ne savons pas leur nombre – tombent14

sur Paul et l’entraînent au tribunal. Là, suivant leur tactique
constante, ils s’e�orcent de présenter le missionnaire comme un
danger pour la paix publique, un ennemi de la loi et du culte
établi. La loi visée par eux semble avoir été la leur, celle d’Israël
(comparez v. 15, νόμου τοῦ καθ’ ὑμᾶς.). Or, si l’apôtre l’avait
attaquée, il eût encouru certaines peines, car toujours Rome
entendait laisser à chaque nation soumise la libre pratique de sa
religion. L’accusation était donc assez habilement calculée.

18.14 Heureusement, Gallion n’est pas un Pilate. Il ne donne pas
même à Paul le temps de se défendre : à ses yeux, cela n’est pas
nécessaire. Il va se renfermer exclusivement dans son rôle de
magistrat civil ; il ne traitera nulle question qui ne soit pas de son
ressort. Point d’injustice, au reste, point de partialité. Il promet
aux Juifs de les écouter si besoin est. À eux seulement de fournir
la preuve d’une infraction à la justice – ἀδίκημα – ou d’une
violation de la loi morale, d’une « coquinerie, » ῥαδιούργημα.
(Comparez ῥαδιουργία, Actes 13.10) Si cette preuve était faite,



poursuit Gallion, je vous prêterais l’oreille15 selon la parole (ici :
selon la raison, conformément à ce qui se doit). Mais s’il s’agit
d’une dispute de parole et de noms, et de votre propre loi, vous y
pourvoirez vous-mêmes ; Gallion est résolu à ne point s’en mêler.
Ces noms, probablement, font allusion à ceux dont les disciples
honoraient volontiers Jésus : Roi, Sauveur, Messie. Les Juifs en
faisaient un épouvantail ; le magistrat y voit des mots et rien de
plus : « A�aire de loi juive ; je n’en veux rien connaître ! » Il est
di�cile, en vérité, de séparer plus nettement le domaine civil du
domaine religieux, et nous pouvons souhaiter à Gallion
beaucoup d’imitateurs. Le droit romain, �dèlement interprété
par lui, fait honte à bien des erreurs du droit prétendu chrétien.
Quel accomplissement de la promesse faite par Jésus à son
apôtre ! (Vers. 10.) Assurément, Gallion se montre fort méprisant
à l’endroit du christianisme, comme à l’égard de Moïse ; une
querelle relative au salut des âmes intéresse peu un magistrat
romain. Mais, il faut en convenir, ce dédain même est pour notre
récit une garantie d’impartialité ; un panégyriste tardif de la foi
chrétienne ne se fût pas permis d’écrire de la sorte.

18.16 Le proconsul, en outre, importuné par ces braillards, les
chasse de son tribunal. Le verbe ἀπελαύνω, employé ici,
n’indique pas nécessairement une violence exercée contre eux,
mais bien une insistance à laquelle il a fallu céder. L’échec des
persécuteurs est complet ; ils avaient voulu exciter Gallion
contre le missionnaire, la mauvaise humeur du Romain se
tourne contre eux. C’est le premier cas de cette sorte dans
l’histoire de notre apôtre. Pour lui, il sort victorieux de cette
courte lutte, sans avoir eu besoin de prononcer même un
commencement d’apologie.



18.17 Il fallait pourtant une victime à la multitude excitée : elle la
trouve dans Sosthènes et se met à le battre devant le tribunal.
Qui est ce personnage ? Le même que Paul salue du nom de frère
1 Corinthiens 1.2 ? C’est possible, cependant peu probable. Son
titre de ἀρχισυνάγωγος le désigne ou comme successeur de
Crispus depuis la conversion de ce dernier, ou comme chef d’une
autre synagogue dans Corinthe. En tout cas, la scène où il paraît
maintenant nous porterait à voir en lui l’instigateur de
l’entreprise dirigée contre l’apôtre. La tentative ayant échoué, la
foule fait retomber sur lui son irritation : c’est dans l’ordre ! Reste
à savoir qui frappe Sosthènes. Le texte répond simplement :
« Tous ; » l’addition οἱ Ἰουδαῖοι, dans quelques manuscrits, me
paraît fort douteuse malgré l’appui d’Ewald et de Ho�mann. Les
Juifs ne se battent guère entre eux ; encore moins auraient-ils
battu un chef de synagogue devant un magistrat païen. Mais les
Grecs, habituellement hostiles aux Juifs, doivent avoir saisi avec
empressement cette occasion de leur donner une leçon. Ils n’ont
pas la placidité trop stoïque de Gallion. Nous ne mettrons donc
pas Ἑλληνες dans le texte ; les meilleures autorités ne le donnent
pas ; mais nous le croyons appelé par le sens.

18.18 Paul ne quitte pas Corinthe avant un certain nombre de
jours. Il ne veut pas avoir l’air de céder à l’émeute ; il ne le voudra
pas davantage à Éphèse. Notons-le du reste : Corinthe est la
première ville païenne dont il ne soit chassé ni par la violence, ni
par l’indi�érence ; en fait, nous ne saurions dire avec certitude
pour quelle raison il est parti. À en juger par 2 Corinthiens 1.1, les
résultats de son ministère se seraient étendus à l’Achaïe tout
entière. Il part, cependant. Apparemment, l’Esprit lui en aura
donné l’ordre, par une voie à nous inconnue. L’œuvre de l’apôtre
en Grèce est, pour le moment, suspendue ; après avoir pris congé



(Ἀποτάσσω, placer à part ; au moyen : se ranger à part, se
séparer, prendre congé. Comparez Marc 6.46.) des frères, il va
faire voile pour la Syrie. Corinthe est donc, pour son second
voyage missionnaire, le « terminus ad quem, » comme Derbe
l’avait été pour le premier. Cette fois, il laisse derrière lui une
Église fortement organisée, avec beaucoup de ferments de
troubles, sans doute, – la première épître aux Corinthiens le
montrera, – mais aussi avec de très riches éléments de foi et de
vie chrétienne.

La Syrie, vers laquelle notre apôtre se rend aujourd’hui, doit être
entendue, au dire de Reuss, dans le sens de la géographie
politique romaine. Elle comprendrait ainsi le littoral
méditerranéen, du mont Taurus à l’isthme de Suez, et tout le
gouvernement proconsulaire dont le chef résidait à Antioche. Le
voyage, néanmoins, ne sera pas direct ; il faudra faire relâche à
Éphèse. Encore suivant Reuss, Paul n’aurait pas trouvé de
vaisseau frété pour la Palestine ; il aurait dû débarquer à Éphèse
pour y changer de navire. Stokes met en avant une autre
supposition : Priscille et Aquilas auraient décidé du plan du
voyage et choisi Éphèse à cause des besoins de leur commerce,
par exemple pour une importante livraison de tentes à e�ectuer.
Après tout, cela n’est point impossible ; souvent des causes en
apparence très secondaires ont produit des e�ets d’une
incalculable portée. – Paul, avant de prendre la mer, s’arrête à
Cenchrée, le port oriental de Corinthe. Une Église y existait déjà
ou, tout au moins, s’y forma bien vite, car nous y rencontrons
une diaconesse au moment où Paul écrit l’épître aux Romains,
c’est-à-dire en 58, et nous sommes maintenant en l’an 53.



Mais un fait absolument nouveau dans la carrière de l’apôtre
attire ici notre attention. Il mit à la voile, dit notre auteur, s’étant
rasé la tête à Cenchrée, car il avait un vœu. Pas un mot
d’explication. Où, quand, pourquoi Paul avait-il contracté ce
vœu ? Sur tous ces points l’historien se tait, et nous sommes
réduits à des conjectures.

Nombre d’exégètes ne veulent pas admettre que le missionnaire
de la liberté se soit jamais soumis depuis sa conversion aux
obligations légales d’un vœu. Aussi, à les entendre, le participe
κειράμενος – s’étant rasé – ne se rapporte pas à Paul, mais à
Aquilas. Stokes, parmi les plus modernes, se range à cette
opinion pour des raisons de vraisemblance et des considérations
grammaticales, en concédant, au reste, que Paul aurait pu faire
un vœu sans être in�dèle à ses principes : preuve en soit celui du
chapitre 21.

Cette hypothèse, pourtant, me semble malheureuse, et cela pour
les deux raisons qui la font admettre au Dr Stokes. Au point de
vue grammatical, d’abord. Sans doute, Ἀκύλας précède
immédiatement κειράμενος, et Παῦλος en est assez éloigné ; en
outre, Aquilas est nommé après Priscille. Est-ce, suivant
l’explication de Meyer, a�n d’attirer l’attention sur Aquilas seul,
auquel la suite va se rapporter ? Je ne le crois pas. Dès le verset
26, d’après les meilleurs manuscrits, puis dans Romains 16.3 et 2
Timothée 4.19, Priscille est aussi nommée la première, et l’on ne
saurait y relever aucune intention de mettre l’accent sur Aquilas.
Nous avons indiqué plus haut (v. 2) pour quelle raison probable
cette femme est nommée habituellement avant son mari. –
Ensuite, au point de vue des vraisemblances. L’auteur écrit
l’histoire de Paul et non pas celle d’Aquilas. Ce dernier eût fait un



vœu et se fût arrêté à Cenchrée pour s’en dégager, que nous n’en
aurions probablement rien su. Et seule la di�culté d’expliquer
un engagement de cette sorte accepté par Paul a pu mettre en
avant l’idée bizarre de l’attribuer à Aquilas.

Cette di�culté, d’ailleurs, est-elle insoluble ? Holtzmann le
prétend ; il relègue ce trait au nombre des détails jugés par lui
fort invraisemblables du trajet de l’apôtre de Corinthe à Éphèse.
Il va plus loin. Il tient pour problématiques la dernière partie de
son deuxième voyage missionnaire et la première partie du
troisième. À toute rigueur, il pourrait se représenter Paul se
faisant couper les cheveux à Cenchrée, puis formant le vœu de
ne pas se raser de nouveau avant son arrivée en Palestine.
Néander et Reuss partagent cette opinion ; l’apôtre, à les croire, se
serait lié soudain par cet engagement en arrivant à Cenchrée. Ici
encore, la grammaire proteste ; εἶχεν a le sens de l’imparfait,
non du passé ; il avait, et non « il eut ; » le texte nous met en
présence d’un vœu terminé, mais non d’un vœu inauguré.

Une vue plus exacte des principes de apôtre nous empêcherait,
me semble-t-il, de crier à l’impossibilité. Il n’a pas pu, dit-on, se
soumettre de lui-même aux charges multiples d’un vœu.
Pourquoi ? Ne s’est-il donc jamais fait Juif pour sauver aussi les
Juifs ? L’empressement avec lequel nous le verrons se plier aux
conseils de Jacques (21.23-26) prouve un caractère capable de
céder, quand la cause même de l’Évangile est en jeu. Il n’a jamais
cru à la puissance régénératrice des formes légales ; d’accord.
Mais il ne s’est pas cru perdu pour s’y soumettre à l’occasion.
L’apôtre de la liberté n’est pas devenu l’esclave de son
indépendance. Il a donc bien, je le crois, formé de son chef un
vœu. Lequel ? Quand ? Et pourquoi ?



Les données très concises du texte nous laissent voir ici le vœu
du naziréat, sinon complet, au moins partiel. Il est
reconnaissable au fait de couper la chevelure pour marquer la
clôture du vœu. Cet acte, dans la règle, s’accomplissait à
Jérusalem et devait être accompagné de sacri�ces
minutieusement prescrits. Une certaine tolérance, néanmoins,
permettait à l’Israélite très éloigné de la capitale de couper sa
chevelure au lieu où il habitait, sous la condition d’en conserver
une portion et de la brûler au sanctuaire lorsqu’il pourrait s’y
rendre. La facilité était plus grande encore s’il s’agissait d’un
naziréat restreint, ou seulement d’un vœu analogue. Bengel en
admet un de cette sorte : « Votum hoc, cujuscumque rei fuit,
proprie non fuit nazirætus, sed naziræatui a�ne ». Tout Israélite
pieux pouvait, en tout temps, en faire de tels. (Comparez
Deutéronome 23.21-23.)

Mais, encore une fois, pourquoi Paul l’avait-il formé ? Nous
avons combattu l’idée que le voyageur aurait alors promis à Dieu
certains sacri�ces si la navigation lui était favorable. Bengel lui
attribue la résolution, prise avec serment, de poursuivre
désormais très rapidement sa route jusqu’à Jérusalem. Mais cela
oblige aussi à se représenter le vœu comme contracté à Cenchrée
même. Calvin suppose une concession faite aux Juifs en vue de
les gagner : « Ut Judæis adhuc rudibus, necdum rite edoctis, se
accommodaret ». – Selon Farrar, l’apôtre se serait soumis à cet
engagement au milieu d’un accès nouveau de sa maladie, ou bien
après avoir été délivré des machinations des Juifs. – On pourrait,
certes, abréger ces discussions et répondre très simplement :
Paul a agi dans cette occasion pour satisfaire un besoin de sa
conscience ; peu nous importe le détail. Cela paraît, toutefois,
insu�sant. Notre historien n’a pas mentionné ce vœu, dans un



récit d’ailleurs très succinct, sans y attacher une certaine
importance. Résumons au moins la très intéressante étude à
laquelle Baumgarten s’est livré sur ce point.

Le fait de se raser la chevelure était chez les Hébreux, on le sait,
un signe de deuil : cela ressort entre autres de Deutéronome
21.12-13, et de Jérémie 7.29. Cet acte marque dans Michée 1.16 la
douleur d’une mère qui a perdu ses enfants. Accompli par Paul,
pourrait-il avoir ce sens, au milieu des bénédictions du
ministère corinthien ? En apparence, non ; cependant il semble
bien s’être rattaché à une pensée d’humiliation. De toutes les
épîtres de Paul, la première aux Corinthiens est la seule où il
donne des prescriptions relatives aux soins de la chevelure, à
propos de la tenue dans les assemblées du culte. D’après lui, si la
chevelure longue est un honneur pour la femme, elle est pour
l’homme plutôt un signe de dépendance et même de honte. (1
Corinthiens 11.3-16) S’astreindre donc, en certaines occasions et
pour un temps déterminé, au port de longs cheveux, ce serait
pour l’homme une humiliation volontaire, peut-être une
consécration plus intime au service de Dieu.

Notre apôtre a-t-il eu des motifs particuliers pour s’in�iger cet
assujettissement ? Il se pourrait. Il n’est pas sorti d’Athènes
content de lui ; il est arrivé dans Corinthe avec un tremblement
intérieur dont il ne nous fait l’aveu dans aucune autre
circonstance, pas même en approchant de Rome. Il prend alors
très spécialement la résolution de s’interdire tout discours de
sagesse humaine, dont Jésus-Christ ne formerait pas le début, le
centre et le terme ; il ne veut pas répéter l’éloquente expérience
faite à l’Aréopage – N’a-t-il pas pu, pour se mieux empêcher
d’oublier sa résolution, se lier de son libre choix par les exigences



d’un vœu fort analogue au naziréat, et dont il ne se dégagerait
pas avant la �n de son ministère en Achaïe ? S’imposer une
marque d’abaissement au milieu d’un peuple léger et moqueur,
ajouter aux in�rmités de sa maladie le ridicule d’une longue
chevelure, et cela devant l’Église même à laquelle il a signalé ce
ridicule, est-ce vraiment contraire aux habitudes d’un
missionnaire dont la devise était : « Quand je suis faible, alors je
suis puissant ? » (2 Corinthiens 12.10) Ses adversaires se sont
beaucoup moqués de lui ; ils répétaient à satiété combien était
faible « la parousie de son corps ». (2 Corinthiens 10.10) Non
seulement il l’a su, mais il l’a voulu ; et, dans cette apparente
impuissance, il a remporté quelques-unes de ses plus grandes
victoires, tout en devenant pour le troupeau de Corinthe
l’instrument de grâces exceptionnelles. Il a osé, dans la suite,
considérer cette Église comme le sceau de son apostolat, comme
son apologie auprès des détracteurs. (1 Corinthiens 9.2-3) Tant de
succès conquis à travers tant d’humiliation, n’est-ce pas la voie
indiquée par Jésus même à ses disciples ?

Admettre comme indiscutable cette ingénieuse explication de
Baumgarten, ce serait aller trop loin. J’avoue pourtant n’en pas
connaître de plus acceptable.

18.19 Nous revenons à nos voyageurs. Ils ont bien quitté
Cenchrée ; ils abordent16 à Éphèse, où Paul n’a point encore
passé. Là17 il laisse Aquilas et Priscille, sans doute suivant un
arrangement déjà intervenu entre eux, et parce que ces deux
époux vont avoir désormais du travail dans cette ville. Avant de
la quitter, cependant, l’apôtre se rend à la synagogue ; il y entame
quelques entretiens avec les Juifs. Au début de ce même voyage,
l’Esprit lui avait interdit l’entrée de cette capitale de l’Asie



proconsulaire. (16.6) Maintenant, il lui prépare un accès bien
inattendu auprès de ses compatriotes. Ceux-ci lui demandent de
prolonger sa visite au milieu d’eux. Paul n’y consent18 pas.
Pourquoi ? Il ne le dit pas, et, si nous cherchons des raisons, nous
n’en trouvons pas de bien certaines. Le manuscrit D, il est vrai,
introduit un motif au verset 21 : l’apôtre aurait voulu participer
dans Jérusalem à une fête prochaine19. C’est possible ; mais ce
peut être aussi une confusion avec 20.16. Nous voyons le
missionnaire, dans une autre occasion, ne point s’arrêter dans
Troas, où une grande porte lui est ouverte (2 Corinthiens 2.12-
13) ; il ne s’agissait pourtant point alors d’une fête juive à
célébrer. Dans un cas comme dans l’autre, Paul n’aura pas reçu de
Dieu l’ordre de demeurer ; cela nous su�t pour expliquer son
départ.

18.21. Il laisse néanmoins une espérance aux Éphésiens. En
prenant congé d’eux, il leur dit : De nouveau je me retournerai20

vers vous si Dieu le veut. Cette volonté devait se manifester plus
tard, et préparer à Paul dans Éphèse un admirable champ
d’activité. Pour le moment, l’apôtre met à la voile pour Césarée, y
débarque, puis, continue le récit : étant monté et ayant salué
l’Église, il descendit à Antioche. Où donc est-il monté ? Du port à la
ville haute, répondent quelques exégètes fantaisistes : était-ce
donc seulement dans la ville haute de Césarée qu’il y avait une
Église à saluer ? Et de Césarée à Antioche y a-t-il à descendre ? Le
terme propre n’eût-il pas été : il monta à Antioche ? Après
ἀναβὰς je n’hésite pas à sous-entendre : εἰς Ἱερουσάλημ..
D’après tout l’Ancien Testament, on montait à la ville sainte, et la
seule expression « monter » était devenue synonyme de « se
rendre à Jérusalem ». Paul est donc venu dans la capitale d’Israël,



après son deuxième voyage comme après le premier ; là il a salué
l’Église. Il y a fait peut-être un assez bref séjour ; nous lui
�xerions volontiers comme date l’été de 54, donnant ainsi au
deuxième voyage une durée totale de trois ans.

Nous avons dit plus haut pourquoi nous ne plaçons pas ici,
malgré l’opinion de Baumgarten, la rencontre de Paul et de Pierre
dans Antioche.



2. Troisième voyage missionnaire de
Paul

1. Apollos et Paul à Éphèse

a) Ministère d’Apollos. 18.23-28

18.23 Si nous évaluons à quelques mois le nouveau séjour de Paul à
Antioche, indiqué dans le texte seulement par « un certain
temps, » nous ferons dater son troisième voyage des débuts à peu
près de l’an 55. Nul motif n’est donné à ce départ ; nous ignorons
si l’apôtre emmena des compagnons avec lui. Tout, pour le
moment, est raconté à la troisième personne du singulier. Nous
verrons 19.22 Eraste et Timothée présentés comme des διακόνοι
dans Éphèse ; mais nous ignorons à quel moment ils y sont
venus. Le missionnaire commence par revoir des pays déjà
connus, la Galatie et la Phrygie, présentées ici dans l’ordre
inverse de 16.6. Il y retrouve des disciples formés par lui, et il les
a�ermit dans leur foi ; il pro�ta sans doute de son passage pour
organiser dans les Églises de Galatie des collectes régulières. (1
Corinthiens 16.1-2)

18.24 L’historien, supprimant tous les détails, s’arrête en quelque
sorte avec complaisance sur l’entrée en scène d’un nouveau
personnage, Apollos, admirablement choisi de Dieu pour
remplacer bientôt Paul à Gorinthe. Ce nom d’Apollos paraît être
un abrégé d’Apollonius. Originaire d’Alexandrie, – où peut-être il



avait entendu Philon, – Juif de naissance, ce jeune homme est
introduit comme λόγιος, par où nous devons entendre à la fois
« savant » et « habile à manier la parole, » éloquent. Apollos était
en même temps puissant dans les Écritures ; il les connaissait
donc, et savait en donner de fortes explications. Ce n’est pas
tout : il avait été catéchisé 1 quant à la voie du Seigneur ; le plan de
Dieu ne lui était pas inconnu dans ses lignes principales. En�n, il
était fervent d’esprit ; nous dirions presque : « animé de
bouillantes dispositions2 ». Enrichi de tels dons, il les employait à
parler pour enseigner exactement ses auditeurs au sujet de
Jésus. Toutefois, ses connaissances religieuses ne dépassaient
pas l’horizon du baptême de Jean ; il se rencontrait sur ce point
avec les disciples dont il sera parlé au début du chapitre suivant.
Ceux-ci, nous le verrons, seront baptisés une seconde fois. Cela
n’est pas dit pour Apollos, et il ne le fut probablement pas. Il
peut, au surplus, avoir été un disciple immédiat du Précurseur ;
la mention rapide de ce dernier au cours de notre récit rend
encore un hommage à la valeur de son ministère. Ses leçons
avaient su� pour mettre Apollos en mesure de donner à son tour
des instructions correctes, rattachées sans doute, comme celles
du Baptiste, aux prédictions de l’Ancien Testament. (Reuss.)

18.26 C’est, naturellement, dans la synagogue qu’il se fait
entendre. Priscille et Aquilas sont au nombre de ses auditeurs ;
ils paraissent frappés tout ensemble de la distinction et des
lacunes de ses prédications. Mais il ne leur su�t point de
critiquer ; ils voudraient améliorer, amener si possible à la
perfection. Dans ce but, ils ouvrent leur logis à l’éloquent
orateur, pour se faire à la fois ses hôtes et ses maîtres. De simples
artisans peuvent devenir les professeurs de futurs



missionnaires. Ainsi, dans les débuts de la Mission bâloise, un
humble cordonnier enseignait au comte Zaremba à prier pour
réussir dans ses études3. Priscille, nouveau type de la femme
chrétienne dévouée à l’œuvre du Seigneur, est en quelque sorte
une Dorcas dans le domaine de l’instruction. Apollos enseignait
déjà « exactement ; » grâce à ces deux ouvriers, il pourra le faire
« plus exactement, » car ils se livrent avec lui à une exposition
suivie de la voie de Dieu (ἐξέθεντο). Priscille, en agissant de la
sorte, n’a certainement contrevenu en rien aux ordonnances
apostoliques relatives au silence de la femme dans l’Église. (1
Corinthiens 16.34) Mais elle et son mari auront marqué leurs
entretiens avec Apollos d’une empreinte fortement paulinienne,
accentuée plus tard par l’action personnelle de l’apôtre. Le jeune
Alexandrin devint, dans Corinthe, un des collaborateurs les plus
utiles de son devancier : là où Paul avait planté, Apollos arrosait.
Il se forma même dans l’Église – bien malgré lui, nous n’en
doutons pas – un parti d’Apollos, en opposition à ceux de Paul, de
Céphas et de Christ. (1 Corinthiens 1.12 ; 3.4-6)

Ayant quitté Éphèse avant le retour de Paul (19.1), Apollos l’y
rejoignit plus tard et, malgré les exhortations répétées de
l’apôtre, refusa longtemps de rentrer dans Corinthe,
probablement pour éviter jusqu’à l’apparence de favoriser un
parti. (1 Corinthiens 16.12)

18.27 Pour le moment, et au terme de son instruction, Apollos
veut partir pour l’Achaïe. Pourquoi ? Pour quitter
momentanément une ville où l’on avait pu constater les dé�cits
de son enseignement ? Peut-être. Pour voir de ses yeux l’œuvre
de Dieu dans Corinthe, dont Priscille et Aquilas lui ont fait sans
doute maints récits ? Peut-être encore. Le manuscrit D répond à



la question par une de ces additions dont il est coutumier :
« Quelques Corinthiens, dit-il, séjournant à Éphèse et l’ayant
entendu, l’exhortèrent à passer la mer (dielje~in) avec eux jusque
dans leur patrie. Apollos y ayant consenti, les Éphésiens
écrivirent aux disciples de Corinthe de recevoir cet homme (τòν
ἄνδρα) ». Cette clausule, pour être peut-être tardive, ne présente
rien d’invraisemblable. Aquilas, Priscille et les frères d’Éphèse
ne détournent en tout cas point Apollos de son projet. Ils
l’encouragent4, au contraire, et lui remettent ces lettres de
recommandation – συστατίκας ἐπιστόλας – dont 2 Corinthiens
3.1 nous certi�e l’usage dès cette époque. Ils ont bien fait ; car, à
peine dans Corinthe, Apollos y a fort contribué à
l’a�ermissement des croyants : il se rendit grandement utile à ceux
qui avaient cru par la grâce. (On pourrait aussi traduire : il se
rendit très utile par la grâce [de Dieu] à ceux qui avaient cru.)
Intéressante et bienfaisante lumière jetée sur les rapports des
Églises entre elles, dès leurs premières origines.

18.28 Apollos, au reste, reprend vite ses discussions : Avec
intensité, il disputait à fond5 avec les Juifs en public, démontrant par
les Écritures que le Christ c’est Jésus. Les obstacles donc ni les
objections ne parvenaient point à l’arrêter. Il était armé des
Écritures et il triomphait. Argumentation de premier ordre,
destinée à enlever aux païens un de leurs prétextes pour ne pas
croire, lorsqu’ils voyaient les Juifs demeurer incrédules. L’œuvre
commencée par Paul est maintenant en bonnes mains dans
Corinthe.

b) Ministère de Paul à Éphèse. 19.1-22



19.1 L’apôtre, de son côté, poursuit le voyage brièvement indiqué
plus haut : 18.23 . Notre historien désigne les contrées traversées
alors par lui comme ἀνωτερικὰ μέρη , et ce comparatif doit
apparemment s’entendre par rapport à Éphèse : des districts
d’une altitude supérieure à celle de cette ville6. Au terme de ce
trajet, Paul arrive pour la seconde fois à Éphèse. Il y séjournera,
et même longtemps. Cette fois, le Saint-Esprit ne s’y oppose pas ;
au dire du manuscrit D, il aurait même fait plus ; il aurait
ordonné positivement au missionnaire d’entrer en Asie. « Paul,
lisons-nous dans ce curieux texte, voulant de son propre chef7 se
rendre à Jérusalem, l’Esprit lui dit de se tourner vers l’Asie ». Et
nous répéterons encore : cela n’est pas impossible.

L’importance d’un ministère évangélique dans Éphèse était, au
surplus, évidente. Résidence du proconsul, visitée et habitée par
un grand nombre de Romains, cette ville abritait comme
Corinthe un commerce actif, une richesse considérable et une
grande dépravation. Le droit d’asile attaché au temple de Diane
avait tout naturellement attiré une foule de mécréants et de
bandits. Éphèse était, d’autre part, un trait d’union entre l’orient
et l’occident ; si elle accueillait l’Évangile, elle pouvait le
répandre dans une portion immense de l’empire.

19.2 La première rencontre faite par l’apôtre est étrange ; c’est
celle d’une douzaine de disciples, anciens adhérents de Jean-
Baptiste. « Il les trouva8, » dit le récit ; mais peut-être sans les
avoir cherchés. Leur nom de μαθήται ne les présente pas
nécessairement comme chrétiens ; s’ils l’étaient, leur
christianisme avait bien des lacunes ; mais ils croyaient pourtant
dans une certaine mesure en Jésus-Christ. Ils étaient, suivant
Reuss, le premier noyau de l’Église d’Éphèse ; suivant Meyer,



d’origine juive ; selon Baumgarten, sortis du paganisme.
Comment trancher la question ? Des Juifs n’auraient
probablement pas avoué une telle ignorance du Saint-Esprit ; des
auditeurs d’Apollos, encore bien moins. L’épisode, convenons-
en, est raconté avec un peu d’obscurité. On se demande quand et
comment Paul s’est rendu compte des dé�cits de leur foi. En
auraient-ils eux-mêmes fait l’aveu ? Quelques entretiens peuvent
avoir su� pour les révéler. Et l’apôtre, mettant bien vite le doigt
sur la plaie, demande sans préambule : Avez-vous l’Esprit-Saint ?

La réponse à sa question a le mérite de la franchise : Mais nous
n’avons pas même entendu s’il y a un Saint-Esprit ! Le Précurseur,
cependant, avait constamment annoncé que Jésus baptiserait du
Saint-Esprit. Mais cela même était une promesse pour l’avenir.
Cet avenir était-il venu ? La promesse était-elle réalisée ? Y avait-
il maintenant un Saint-Esprit ? On pouvait ne pas le savoir. Le
ἔστιν de cette exclamation me paraît se rapprocher beaucoup du
ἤν d’une déclaration tout analogue de Jean 7.39. Ces disciples
ignoraient si oui ou non l’Esprit-Saint était alors présent :
« adesset ». Ainsi l’entend, par exemple, Holtzmann.

19.3 L’apôtre se garde bien de railler ou de blâmer. Après tout, il
n’avait pas été donné à tout le monde d’entendre raconter le
miracle de la Pentecôte. Paul se borne à une nouvelle question :
En quoi donc avez-vous été baptisés ? Et sur leur réponse : Dans le
baptême de Jean, il se hâte de reconnaître la valeur de ce baptême
avant d’en proclamer l’insu�sance. Jean a baptisé d’un baptême9

de repentance ; il a plongé en quelque sorte les âmes dans les eaux
de l’humiliation. C’était beaucoup assurément ; mais ce n’était
pas assez, et Jean a été le premier à s’en rendre compte. Aussi ne
cessait-il, d’exhorter ses néophytes à croire en Jésus. Les douze



disciples ne paraissent pas avoir bien compris cet appel ; le
missionnaire s’e�orce de leur en faire saisir la puissance et la
nécessité. Cette instruction doit avoir duré quelque temps ; elle
éveille en�n chez ces hommes la conscience des faiblesses de leur
foi et le désir d’un nouveau baptême « en Jésus ». L’enseignement
reçu a donc porté avant tout sur la personne du Messie.

Nous rencontrons ici, pour la dernière fois dans le Nouveau
Testament, une mention du Précurseur. Et ce souvenir, en
attestant la vitalité de son œuvre, en rappelle aussi l’humble
�délité. Jamais il ne s’est posé en chef de religion. Les douze
disciples d’Éphèse n’avaient pas été baptisés « en lui, » mais « en
son baptême, » et ce n’est point la même chose. Or, à ce rite
manquait encore une claire notion du Saint-Esprit ; elle était
réservée à l’apostolat de Paul.

19.5 On se demandera très naturellement à ce propos si ces douze
hommes ont réellement reçu un nouveau baptême. À prendre le
texte dans son sens le plus immédiat, l’a�rmative s’impose.
Nombre d’interprètes cependant, poussés en partie par le désir
d’enlever une arme aux anabaptistes et aux catholiques romains,
nient résolument cette explication. – Tenant pour seul valable le
baptême de Jésus, administré selon les rites o�ciels, les
théologiens de Rome dénigraient outre mesure celui de Jean ; ils
arrivèrent ainsi à faire voter au Concile de Trente, dans sa
septième session, cette résolution : « Si quis dixerit baptismum
Johannis habuisse eamdem vim cum baptismo Christi ;
anathema sit10 ». Donc un enfant peut être rebaptisé, et doit l’être
s’il n’a pas reçu un baptême orthodoxe. Plusieurs docteurs
évangéliques du seizième et du dix-septième siècle, Bèze par
exemple, Buddée, Calov, pour échapper à cette conséquence, ont



voulu faire de notre verset 5 la continuation des paroles de
l’apôtre, et ils ont traduit : « Jean a baptisé d’un baptême de
repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après
lui, savoir en Jésus ; et ceux qui l’avaient entendu (lui, Jean)
étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus ». Cette traduction est
forcée et très peu claire. Car, qui aurait administré ce second
baptême ? Le Précurseur ? Nous n’en avons aucune preuve. Jésus
en personne ou les apôtres ? Rien non plus ne l’établit. Calvin
croit mieux faire en entendant la première phrase du verset 5
d’un baptême d’Esprit seulement : « Iteratum fuisse nego aquæ
baptismum, dit-il, quia non aliud sonant verba Lucæ quam
spiritu fuisse baptizatos ». Je crois plutôt le contraire ; le texte et
le contexte visent bien un baptême d’eau ; et toutefois nous n’y
voyons pas une con�rmation des. principes anabaptistes ou
romains, ni même du baptisme. Les douze disciples ont reçu le
sacrement une seconde fois, uniquement parce que leur premier
baptême avait été incomplet et non pas spéci�quement chrétien.
Nous ne saurions pas davantage tirer de notre récit la preuve que
tout disciple de Jean ait dû être rebaptisé ; l’exemple d’Apollos,
avons-nous, dit, prouve le contraire.

Trois conclusions ressortent de cet épisode :

1. le baptême s’opère au nom de Jésus, sans mention spéciale
du Saint-Esprit, précisément à la suite d’une instruction
dont le Saint-Esprit a été l’origine. Notre interprétation de la
formule abrégée du baptême à propos de 2.38 était donc
exacte ; le baptême au nom du Fils n’exclut pas le nom du
Père ni celui de l’Esprit.

2. Paul n’a probablement pas administré en personne le
sacrement ; l’imposition des mains, lui est seule attribuée. Il



avait donc avec lui ou bien il a trouvé dans Éphèse un frère
en droit de baptiser.

3. Toute sa conduite dans cette circonstance montre quelle
valeur avait à ses yeux le baptême au nom de Jésus, acte
institué par le Maître dans l’expression de ses derniers
ordres aux apôtres.

19.6 Dans le cas des disciples d’Éphèse, l’imposition des mains fut
suivie d’un envoi du Saint-Esprit ; et la présence de l’Esprit, à son
tour, fut manifestée par une glossolalie et par des prophéties.
Bornons-nous à observer la similitude des dons accordés à Pierre
et à Paul, à chacun dans son ministère. La scène actuelle est très
analogue à celle dont la maison de Corneille a été le théâtre, et
les douze inconnus, dans leurs prophéties, racontent sans doute
les « grandes choses de Dieu ». (2.11 ; 10.46 ) Seule l’école de
Tubingue a tiré de ce parallélisme un argument
d’inauthenticité. Suivant elle, l’auteur a tout simplement voulu
faire un Paul semblable à Pierre, et il aura fabriqué son récit dans
ce but-là, sans s’inquiéter de l’histoire. « Si, dit Zeller, quelque
doute avait pu subsister encore quant à la parité complète entre
Paul et les premiers apôtres, il disparaîtrait par l’examen du récit
19.1-7 . Nous y apprenons, en e�et, que le missionnaire des
Gentils a possédé le don particulier dans lequel la tradition juive
voyait le privilège le plus spécial de l’apostolat, et qui fut refusé
même aux prédicateurs les plus distingués de l’Évangile,
lorsqu’ils n’étaient pas des apôtres. Paul comme Pierre a reçu le
pouvoir de conférer le Saint-Esprit par l’imposition des mains11 ».
Holtzmann, sans aller si loin, relève ici une modi�cation dans
l’ancien point de vue, en vertu duquel le Saint-Esprit appartenait
à toute la communauté des croyants. Une notion plus
particulariste serait maintenant en train de prévaloir, pour



attribuer aux apôtres un droit spécial et plus ou moins exclusif à
communiquer ce don divin.

L’opinion de Holtzmann me paraît généraliser beaucoup trop les
conséquences d’un fait particulier. Elle ne tient pas compte de la
promesse du Christ ; pour obtenir le Saint-Esprit, avait dit le
Sauveur, il su�t de le demander. Quant à l’attaque de Zeller, il
m’est di�cile d’en être ému. Logiquement entendue, elle aboutit
à cet axiome : lorsque deux apôtres, chargés d’évangéliser deux
milieux très di�érents, y font preuve de capacités et de dons
analogues, cette ressemblance même établit l’inauthenticité des
récits. – Pourquoi ? En vertu de quels principes rigoureusement
scienti�ques ? Lorsque la conférence de Jérusalem a déterminé
les champs missionnaires de Paul et de Pierre, à l’un les Gentils, à
l’autre les circoncis, a-t-elle décrété que Dieu ne leur accorderait
jamais les mêmes charismes ? Parce que Pierre a obtenu l’envoi
du Saint-Esprit dans la maison de Corneille, c’est-à-dire dans un
milieu païen, est-il interdit à Paul de le faire descendre à Éphèse
sur douze disciples de Jean-Baptiste ? Et si un auteur se permet
de raconter un trait pareil, sa narration sera-t-elle
nécessairement fausse ? Une telle façon de raisonner n’est pas un
raisonnement, c’est une sentence préconçue.

19.7 Nous prenons ici congé de ces disciples, dont le livre des Actes
ne parle plus. L’historien ne paraît pas même tout à fait certain
de leur nombre, dans lequel Baumgarten a voulu voir une
représentation spirituelle des douze tribus d’Israël. En
employant le terme ἄνδρες, l’auteur exclut de ce petit groupe les
femmes et les enfants. L’apôtre les a probablement rencontrés au
début de son séjour dans Éphèse ; aussitôt après, nous le voyons
entrer dans la synagogue et y commencer son ministère.



19.8 Pendant trois mois, il y put parler en liberté, usant de sa
hardiesse ordinaire et, selon son habitude, conversant avec les
Juifs. Quelques-uns furent convaincus au sujet du royaume de
Dieu ; le participe πείθων doit avoir pour régime un αὐτούς
sous-entendu, car ce verbe se construit volontiers avec le double
accusatif. L’œuvre de l’apôtre pendant ce trimestre peut être
comptée en dehors des deux ans indiqués au verset 10, et dont la
portée semble s’étendre jusqu’au verset 20. Si nous joignons à
cette période de deux ans et un quart les mois écoulés entre 19.21
et 20.1, nous arrivons très approximativement aux trois ans du
séjour total de Paul à Éphèse, mentionnés 20.31.

19.9 La première opposition éclata du fait des Juifs ; le τίνες, en
e�et, ne saurait guère désigner des païens ; il a été question
jusqu’ici seulement de la synagogue. Ces « quelques-uns »
s’endurcissent, refusent de se laisser convaincre, calomnient
devant la foule la voie, celle du Seigneur assurément, donc le
plan du Christ exposé par l’apôtre. Alors, comme à Corinthe,
Paul se retire. Et il ne se contente pas, cette fois, de se séparer lui-
même de la synagogue ; il en sépare aussi ses disciples pour
mieux assurer leurs premiers pas. Il s’établit dans l’école d’un
nommé Tyrannus, sur lequel notre auteur ne donne aucun
renseignement ; il ne l’appelle même pas σεβόμενος, comme
Justus 18.7. Était-il un Juif ? On pourrait le croire en voyant des
Hébreux prendre part chez lui aux entretiens de Paul. (Vers. 10.)
Seraient-ils entrés dans la maison d’un païen ? Par le terme
σχόλη, il faudrait peut-être entendre avec Meyer une ׁבֵית־ַהִמְדרָש,
une synagogue privée dont Tyrannus aurait été le rabbin.
« Schola, dit Vitringa, dubio procul, hic est ׁבֵית־ַהִמְדרָש οἴκος
συζητήσεως et διαλογισμοῦ, ldots ædes disquisitionis, et



distingintur hoc nomine a ׁבֵית־ַהִמְדרָש ædibus sacri conventus12 ».
– Malgré ces remarques, l’impression domine que nous avons
a�aire ici à un païen, peut-être plus ou moins rapproché des
Juifs. Tyrannus est un nom grec ; σχόλη de même. En quittant
une synagogue, Paul ne se serait probablement pas rendu dans
une autre, ni chez un rabbin. Seulement, une supposition est
encore permise. La σχόλη indiquée peut avoir été simplement
l’école abandonnée d’un rhéteur, avec lequel personnellement
Paul n’aurait eu rien à faire. Lechler et Baumgarten partagent
cette dernière hypothèse, et l’absence de toute indication au
sujet de Tyrannus en fait assurément une conjecture
admissible13. Au reste, dans une ville toute païenne, des Juifs
peuvent avoir consenti à laisser tomber leurs préjugés et à
franchir le seuil d’un païen.

19.10 Deux années commencent maintenant dont les résultats ont
été énormes. L’Évangile pénétra dans l’Asie entière par la voix de
Paul et aussi, nous pouvons le croire, par celle de ses
collaborateurs et de ses disciples. Éphèse devint une métropole
spirituelle. Grecs et Juifs eurent l’occasion d’entendre la vérité.
Des Églises se fondèrent aux environs d’Éphèse, même à grande
distance, à Colosse, par exemple, comme à Hiérapolis et à
Laodicée. Les luttes, certes, ne manquèrent pas à l’apôtre. Les
complots de ses compatriotes le poursuivirent ; il travailla
souvent au milieu des larmes. (20.19) Mais les succès dépassèrent
de beaucoup les peines. Et parmi les bénédictions accordées au
missionnaire, et par lui à toute la chrétienté, nous
mentionnerons encore la continuation de son activité
épistolaire. L’épître aux Galates et les deux épîtres aux
Corinthiens datent du triennium d’Éphèse.



19.11 Notre écrivain ne dit rien de cette correspondance. Il tient,
en revanche, à mentionner des miracles, littéralement : des
puissances extraordinaires, – οὐ τὰς τυχούσασ, celles qui ne se
rencontrent pas d’habitude, – accomplis non point par Paul lui-
même, mais par Dieu, employant pour cela les mains de l’apôtre.
Il y a eu plus encore. D’autres miracles ont été opérés sans sa
participation directe, très probablement à son insu. Des linges et
des tabliers14 portés par lui plus ou moins longtemps ont été,
suivant l’énergique expression du texte, enlevés de sa peau pour
être appliqués sur des malades. Les in�rmités étaient ainsi
guéries et les démons chassés.

Beau terrain d’attaque pour la critique adversaire du miracle.
« Impossible, écrit Zeller, de songer à une interprétation
naturelle… Même en se plaçant au point de vue de la foi au
surnaturel, une conception si grossière et si magique de la vertu
de l’apôtre se heurte à trop d’objections… Nous ne saurions, pour
notre part, quelle histoire de reliques la critique historique
aurait encore le droit de repousser, si elle est contrainte
d’accepter ce récit15 ». Un peu plus loin, le même auteur veut bien
concéder une certaine probabilité aux cas des exorcistes juifs et
des livres de magie brûlés publiquement. Il les rejette,
néanmoins, à cause de leur lien très étroit avec les miracles
prêtés à Paul. Notre verset 11, proteste Holtzmann, a un caractère
tout aussi légendaire et tout aussi apocryphe que le passage 5.14-
15.

Reuss, beaucoup plus réservé, voit ici la foi populaire sous une
forme où elle touche de près à la superstition. Mais il continue :
« L’historien n’en a pas moins le droit d’enregistrer des faits qui,
tout singuliers qu’ils paraissent, peuvent bien avoir été très



réels16 ». En acceptant, pour ma part, cette déclaration du
professeur de Strasbourg, je n’hésite point à reconnaître d’autres
di�cultés encore. Pourquoi Paul ne fait-il aucune allusion à ces
prodiges, ni dans ses adieux aux pasteurs d’Éphèse, ni dans ses
épîtres aux Corinthiens et aux Éphésiens, entre autres dans 2
Corinthiens ch. 11, où il énumère ses titres à l’apostolat ?
Pourquoi l’historien au contraire a-t-il noté, avec une sorte de
prédilection, les miracles dont le ministère de Paul dans Éphèse
fut particulièrement illustré ?

Ces questions ne trouveraient-elles pas leur réponse, d’un côté
dans l’importance très spéciale de ces signes au milieu des
Éphésiens, de l’autre dans la part relativement faible réservée à
la personne de l’apôtre dans l’accomplissement de ces œuvres ?

Éphèse était une ville superstitieuse entre toutes. La théurgie et
la sorcellerie y avaient élu domicile. Si le missionnaire avait
besoin d’être accrédité quelque part par les marques d’une
autorité supérieure, c’était bien dans cette cité, dont la
population idolâtre croyait à l’in�uence puissante des esprits
méchants et des divinités mauvaises. Le miracle est toujours
refusé là où il servirait à la parade, à l’amusement ; un prophète
de l’Éternel, un apôtre du Christ n’en opéreront jamais pour la
satisfaction frivole de quelques badauds ; le Christ lui-même n’en
a point fait devant Hérode. Mais Moïse, au contraire, en a opéré
devant Pharaon et devant Israël, comme Élie sur la montagne de
Carmel. La position de Paul est analogue maintenant à celle de
ces hommes de Dieu, car aujourd’hui déjà les chrétiens d’Éphèse
ont à lutter contre « les dominations de ce monde de ténèbres ».
(Éphésiens 6.12) In�uence considérable des arts magiques,
éblouissements de la sorcellerie, séduction exercée tour à tour



par l’exorcisme et par la divination, tout se réunissait pour
réclamer de l’apôtre, a�n d’appuyer sa mission, des signes
visibles et décisifs de la puissance de Dieu. Nombre de
malheureux, retenus dans les liens de la supercherie,
attendaient anxieusement l’heure d’échapper à cet esclavage.
Dieu répond à leur attente : est-ce en dehors de son pouvoir ?
Cette réponse a pour e�et un admirable développement de
l’Église éphésienne ; n’était-il pas dès lors dans le plan même de
notre auteur de nous raconter cet épisode ? Les arguments
avancés pour défendre le récit de 5.14-15 conservent toute leur
force pour le cas présent ; et, dans les signes dont nous sommes
témoins, tout nous montre l’œuvre de Dieu seul. Elle est
exécutée par l’entremise du missionnaire. Dieu faisait par les
mains de Paul, dit très expressément le narrateur. Cette œuvre
excite un grand déploiement de foi ; à coup sûr, c’était bien le but
de Dieu. Et cette foi, en�n, se manifeste par les tentatives, dirai-
je ? ou par les procédés le plus à la portée des âmes simples chez
qui elle vient de naître. Un peu de psychologie devrait nous
empêcher de déclarer cette marche impossible. Elle est
naturelle, au contraire. Le cœur croyant, après avoir beaucoup
reçu, s’attend à recevoir encore plus, c’est dans l’ordre. Et après
des miracles accomplis par les mains de Paul, on compte en voir
d’autres où sa participation personnelle sera e�acée.

Car telle est bien l’impression faite par notre récit. Les malades
et leurs amis ont recouru, sans la connivence du missionnaire,
tout au plus en lui forçant la main, mais plus probablement à son
insu, à l’essai dont nous lisons le résultat. Tous, on le voyait
aisément, ne pouvaient pas arriver à entrer en contact avec lui :
de là l’espérance et le désir de remplacer ce contact par celui
d’objets qui l’auraient touché. L’hémorrhoïsse, n’est-ce pas ? avait



cru pouvoir être guérie en touchant simplement le bord d’un
vêtement de Jésus ; sa foi n’a pas été confondue. (Luc 8.44)

Il s’agit ici de linges et de tabliers, objets particulièrement faits
pour rappeler le travail manuel auquel l’apôtre ne cessait pas de
se livrer et dont il tirait gloire. C’étaient donc, à certains égards,
les symboles du missionnaire-ouvrier. Nous ne les
rechercherions pas, nous ; et, si nous les touchions, nous ne
serions guéris, je pense, d’aucune maladie, surtout pas de celle
du scepticisme. Mais si l’ardent espoir des malades éphésiens
avait été trompé, en serait-il résulté quelque bien pour la cause
du règne de Dieu ? D’autre part, est-ce vraiment de ce règne qu’il
s’agit dans l’exhibition de la tunique de Trêves ou du sang de
saint Janvier ? Il nous sera pourtant permis de répondre : non !

L’apôtre a �ni, sans doute, par avoir connaissance de ces actes.
Nous ignorons s’il s’y est alors opposé. Il aura tout fait, je pense,
pour arrêter les abus superstitieux, et le texte, pris à la lettre,
semble indiquer un phénomène très passager. Paul y pensait
peut-être, quand il a�rmait avoir reçu de Christ le don d’agir
« en puissance de signes et de prodiges ». (Romains 15.19 ;
comparez 2 Corinthiens 12.12.)

19.13. L’historien nous réserve, au reste, un contraste instructif
entre les œuvres de la foi et celles de la superstition ; ces
dernières ne peuvent tenir longtemps devant les premières.
Quelques goètes et exorcistes juifs17 ont été témoins des
merveilles opérées dans Éphèse. Ils ont tâché de les assimiler à
leurs sortilèges et pensent pouvoir en produire plus ou moins la
pareille. Déjà, nous le savons par Matthieu 12.27, les disciples des
pharisiens prétendaient posséder le pouvoir de chasser les



démons. Ils a�rmaient l’avoir reçu de Salomon, par une
tradition certaine et ininterrompue. Josèphe nous transmet cette
opinion ; il raconte même les opérations d’un nommé Eléazar qui
aurait pratiqué l’exorcisme en présence de Vespasien et de sa
cour : il faisait sortir le démon en approchant des narines du
possédé une bague, dont le chaton renfermait la racine magique
de Salomon, souveraine contre les mauvais esprits18.

Pratiquant ce métier peu recommandable, des Juifs
parcouraient des provinces entières – περιερχόμενοι – et
trouvaient toujours des gens crédules, prêts à se laisser exploiter.
Ils variaient leurs formules suivant les circonstances. – Ceux
d’Éphèse, par exemple, n’exorcisent plus au nom de Salomon ; ils
invoquent sur les possédés celui du Seigneur Jésus, et, comme
pour attirer à eux une partie des faveurs dont Paul est enrichi, ils
dé�nissent ce nom très clairement : Je vous conjure par le Jésus19

que Paul annonce.

19.14. L’écrivain mentionne spécialement parmi eux sept �ls d’un
certain Scéva20, désigné comme Juif et comme grand prêtre. Ce
personnage nous est inconnu ; mais il peut avoir été le chef d’une
des vingt-quatre classes des prêtres. Au surplus, la tentative de
ses �ls aboutit à un échec complet, châtiment de leurs principes
et de leur orgueil. L’esprit impur, loin de leur obéir, répond et
résiste. Il reconnaît l’autorité de Paul, il ne connaît pas la leur.
Pour vous, dit-il, qui êtes-vous ? On comprend, en entendant cette
question, le but des miracles accordés à l’apôtre dans Éphèse. Là,
tout particulièrement, il avait besoin d’être connu, ou reconnu ;
là, il fallait pouvoir nettement établir la di�érence entre les
goètes et lui ; là, il était de première nécessité de montrer que la
victoire sur les esprits impurs appartient au Christ seul et à ses



envoyés ; là en�n ce témoignage devait être rendu par un de ces
esprits, sans recours au plus modeste procédé d’incantation.

19.16 Cette fois la victoire sera décisive et publique ; elle rappellera
la chute de Dagon devant l’arche. Le malheureux sur lequel on
voulait faire une tentative d’exorcisme s’élance sur ses
guérisseurs malencontreux, et les met en fort triste état. Ici le
texte le plus appuyé (א, A, B, D) donne pour régime à
κατακυριεύσας non pas ἀυτῶν, mais ἀμφοτέρων ; le possédé
aurait donc sauté seulement sur deux des �ls de Scéva et les
aurait maltraités. Les goètes sortent de la maison les vêtements
en lambeaux et couverts de blessures.

19.17 La ville d’Éphèse tout entière est bien vite instruite de cet
événement. Deux conséquences en résultent ; d’une part, un
sentiment de crainte très général ; de l’autre, la glori�cation du
nom de Jésus ; les chrétiens l’ont partout proclamé comme le
seul auteur de ces miracles. Il y a plus. Un réveil de conscience se
produit chez un grand nombre de croyants. « C’étaient, dit
Meyer, des disciples de fraîche date, remués par ces scènes et
poussés à des aveux complets ». Cette opinion ne s’accorde pas
avec le participe πεπιστεύκοτες, où je vois plutôt des convertis
déjà anciens, dont la rupture avec le monde n’avait pas encore
été complète. C’est tellement naturel, tellement ordinaire ! Ils
avaient longtemps conservé et caressé un de leurs péchés
favoris. Soudain, la proclamation de la puissance et de la
sainteté de Dieu leur ouvre les yeux. Ils viennent maintenant – ils
venaient, dit le texte pour marquer une action prolongée –
confessant et annonçant leurs pratiques. Ne dirait-on pas les
premiers néophytes du Précurseur, dont il est raconté : ils étaient
baptisés, confessant ?… (Matthieu 3.6)



En les voyant venir, l’apôtre ne les accable point de reproches ; il
sait à quelles tentations ils étaient exposés, dans cette cité où les
superstitions de l’Asie tendaient la main à celles de l’Europe ;
Éphèse était si bien considérée comme la patrie des arts occultes,
qu’on donnait le nom de « lettres éphésiennes » (γράμματα
Ἐφέσια) aux livres de magie répandus de là sur presque tout le
monde romain.

Les pratiques enseignées dans ces écrits vont subir aujourd’hui
une éclatante défaite et ces livres vont être fort diminués.
Portant, dessinés sur parchemin, les caractères mystiques qu’on
lisait sur la couronne, sur la ceinture ou sur les pieds de la Diane
éphésienne, enrichis de formules et de sentences variées, ils
représentaient une valeur considérable pour l’époque. Mais il n’y
a pas de vrai réveil sans sacri�ce. Les chrétiens d’Éphèse, secoués
de leur sommeil, honteux de leurs « inepties21 » résolus
fermement à entrer dans une vie nouvelle, font collection de
leurs livres menteurs – cause de leur fortune et de leur péché –
et, ne voulant pas passer à d’autres le poison, ils se refusent à les
vendre ; ils les brûlent. Ils en auraient pourtant retiré une belle
somme : cinquante mille pièces d’argent, des drachmes sans
doute, par conséquent un minimum de 120 000 euros22.
L’estimation en a été faite23, et notre historien, ami de la
précision, prend soin de la rapporter. Cette richesse est réduite
en cendres ; tous ces livres sont consumés. Il y faut peut-être
comprendre tant les « rouleaux » proprement dits que les simples
feuilles ou les amulettes.

Cette rencontre du christianisme avec les arts magiques,
l’habitude conservée pour un temps, par des croyants, de ces
pratiques païennes, jettent un jour fort intéressant sur certains



passages du Nouveau Testament, entre autres sur la première
épître à Timothée. Ces arts et ces livres exercèrent une longue
in�uence en Orient, dans la Syrie en particulier et dans l’Asie
Mineure. La jeunesse de Chrysostome en présente une preuve
frappante. L’empereur Valens avait été informé que ses ennemis,
par l’emploi d’un procédé occulte fort analogue à nos tables
tournantes, avaient découvert les premières lettres du nom de
son successeur : elles donnaient les syllabes « �éod ». Valens, là-
dessus, décrète la mort dans tout l’empire de tous les �éodores
et des �éodoses ; il ordonne même de faire périr quiconque sera
trouvé en possession d’un livre magique. Peu après cet édit, en
l’an 374, Chrysostome se promenait avec un de ses amis au bord
de l’Orontès ; voyant �otter un livre sur l’eau, les deux jeunes
gens l’amènent à eux. Mais, y reconnaissant un ouvrage de
magie, ils se hâtent de le rejeter dans le courant. Au même
instant, un o�cier de police paraissait au tournant du chemin.
Chrysostome aurait fait souvent allusion à cet événement
comme à l’une des plus grandes délivrances de sa vie24.

19.20 Revenons à Éphèse. Le sacri�ce accompli dans cette ville par
des chrétiens y excita, cela se comprend, un mouvement notable,
et la prédication de l’Évangile en fut fort encouragée : de là, sous
la plume de l’auteur, le retour du refrain déjà noté (6.7 ; 12.24) :
Selon la force du Seigneur, la parole augmentait et prenait force.
Paul, de son côté, après ses admirables succès, formait de
nouveaux projets. Le texte nous en donne seulement l’esquisse
générale : Il déposa dans son esprit, ayant traversé la Macédoine et
l’Achaïe, de se rendre à Jérusalem, avec l’intention de partir
ensuite pour Rome. Et cette intention, il l’exprimait
ouvertement : εἰπών ὅτι, etc. Ce nouveau voyage se présente à lui
maintenant comme une nécessité : Il faut, dit-il, que je voie aussi



Rome. Aucun appel d’en haut, cependant, ne nous est connu,
aucun ordre de Dieu qui justi�e cette, obligation ; mais il peut y
en avoir eu dont nous n’ayons pas été informés. Car, si l’apôtre
déploie dans sa mission une indépendance croissante, il n’en
reste pas moins placé sous l’action continuelle du Saint-Esprit ; il
lui attribue sans doute son désir d’arriver un jour jusqu’à Rome.
En répondant à l’invitation du Macédonien, il a franchi une
première étape vers ce but, dont il ne détourne plus ses regards.
Ses entretiens avec Priscille et Aquilas ont dû lui révéler les
besoins immenses de la ville éternelle. Ne serait-il point destiné
à y répondre lui-même ? Pour lui, c’est un devoir ; il faut ! Et le
Seigneur lui dira plus tard la même chose, δεῖ, 23.11. (Comparez
Romains 1.10,13.)

Avant Rome, toutefois, il doit revoir Jérusalem. N’est-il pas tenu
d’y porter le produit des collectes si �dèlement continuées au
cours de ses voyages ? (1 Corinthiens 16.1-3 ; 2 Corinthiens ch. 8 ;
Actes 24.17 ; Romains 15.25-28) Ne sera-ce pas une preuve
palpable des victoires de l’Évangile au milieu des Gentils ? Or le
plan maintenant énoncé a été en grande partie réalisé,… mais
achevé dans les chaînes.

19.22 Le missionnaire, en attendant, prépare l’exécution de ses
vastes projets. Il envoie en Macédoine deux messagers, ses
associés et ses compagnons d’œuvre, Timothée et Eraste. Nous
avions perdu de vue le premier depuis son arrivée et ses travaux
dans Corinthe. (18.5) Il aura évidemment rejoint l’apôtre à
Éphèse. D’après 1 Corinthiens 4.17-19 ; 16.10, il avait alors reçu le
mandat de traverser rapidement la Macédoine et de retourner à
Corinthe pour y préparer l’Église à une nouvelle visite de son
pasteur. Eraste nous est inconnu. C’est peut-être le disciple



nommé 2 Timothée 4.20 avec la seule mention : « Il est resté à
Corinthe ; » celui de Romains 16.23, présenté comme « économe
de la ville » (Corinthe), semble être un autre personnage. Tite,
d’après 2 Corinthiens 7.6,13, aurait aussi visité Paul dans Éphèse,
ou plutôt pendant un voyage fait de cette ville en Macédoine.
Quant à Paul lui-même, laissant ses deux envoyés lui préparer les
voies, il passe encore un certain temps25 εἰς τὴν Ἀσίαν. Ces mots
nous le montrent clairement non pas restant enfermé dans
Éphèse, mais circulant dans l’Asie proconsulaire et sans doute y
fondant ou y visitant des Églises.

2. Émeute excitée par Démétrius

19.23 Notre historien insère ici, en le rattachant directement au
séjour prolongé de Paul dans Éphèse, un épisode d’un vif intérêt,
dont Reuss dit avec beaucoup de raison : « La scène décrite est la
plus pittoresque de tout le livre. Elle porte à un si haut point le
cachet de la vérité psychologique, qu’elle trahit à chaque ligne le
témoin oculaire ». Et ce jugement me paraît fort supérieur à celui
de Baur. Pour le fondateur de l’école de Tubingue, l’épisode est
une composition de fantaisie, imaginée pour prouver les
étonnants succès de Paul. Pour Zeller, cependant, le texte ne
présente pas d’invraisemblance absolue ; plusieurs traits
pourraient bien ne pas avoir été inventés.

L’auteur quali�e de trouble non petit l’événement inattendu dont
la cité de Diane fut alors le théâtre. L’instigateur fut un artisan
du nom de Démétrius (Dimitri), orfèvre sur matières d’argent,
habile peut-être dans son métier, très expert, en tout cas, dans
l’art de remuer les foules. Il avait sous la main un nombre



probablement considérable d’artistes – τεχνίται – et d’ouvriers –
ἐργάται – employés tous à fabriquer des reproductions en argent
du fameux temple d’Artémis. On sait l’histoire de cet édi�ce, une
des sept merveilles du monde, brûlé par Erostrate, rebâti avec
une nouvelle magni�cence grâce à des contributions volontaires
envoyées par les villes grecques de l’Asie. Des ruines bien
détériorées en subsistent seules aujourd’hui ; quelques colonnes
ont été transportées à Sainte-Sophie de Constantinople ; des
fouilles bien dirigées ont commencé en 1869.

Au temps de Paul, le sanctuaire contenait une pierre
prétendument tombée du ciel (Diopétès), symbole de la divinité.
D’autre part, des monnaies et des médailles présentent l’image
d’une déesse « multimamma, » emblème fort peu artistique de la
fécondité, mais objet dans ce temple d’une vénération
enthousiaste. C’était Diane, disait-on. Or le culte de Diane fut
assurément pour Éphèse une source d’immenses revenus. On
appelait volontiers la ville « neokoros, » la « nettoyeuse du
temple ; » et des �gurines de diverses dimensions comme de
diverses valeurs allaient porter à peu près partout la
représentation même de ce temple. Les étrangers en achetaient
beaucoup ; ils s’en servaient en voyage comme d’amulettes de
prix, préservant des maladies ; puis ils les déposaient chez eux,
un peu comme des dieux lares. Artistes ciseleurs et simples
ouvriers gagnaient fort1 à fabriquer ces objets. Ils y trouvaient
leur εὐποριά, leurs « subsidia, » donc leur opulence. (Vers. 25.)
On avait fondé en outre, dans nombre de villes de l’Asie Mineure,
des associations volontaires en vue d’encourager le culte
d’Artémis. Vingt ans environ avant l’arrivée de Paul, les
magistrats d’Éphèse avaient décrété que le mois « artémision »
(mai) tout entier serait consacré à des fêtes en l’honneur de la



déesse, et plus d’une scène de débauche marquait habituellement
ces réjouissances. À la même époque, une sorte de parlement
réunissait dans la ville, autour du proconsul, les députés des
villes asiatiques. Une foire, en�n, attirait, alors une foule
énorme de visiteurs, et Farrar peut avoir raison en plaçant dans
ce mois de Diane l’émeute racontée par notre texte. Le ministère
de l’apôtre devait avoir diminué d’année en année le concours
des étrangers, par conséquent aussi le débit des petits temples ; le
mécontentement provenant des intérêts atteints allait
grandissant. Démétrius n’aura pas grand’peine à l’exploiter
contre le missionnaire, en se couvrant d’un voile religieux. Cette
fois, comme à Philippes, les païens et non les Juifs prendront
l’initiative du mouvement.

19.26 L’orfèvre commence par rendre, sans le vouloir, un très bel
hommage à celui dont il désire se défaire. À l’entendre, l’activité
de Paul a exercé ses e�ets non seulement à Éphèse, mais presque
dans toute l’Asie2. Ses paroles ont été assez persuasives pour
détourner (du culte des idoles) une foule considérable. Faisons la
part de l’exagération ; ce témoignage n’en con�rme pas moins
celui du verset 10. Démétrius, en outre, résume assez exactement
la prédication de l’apôtre, et dans des termes mêmes employés
par lui. (1 Corinthiens 8.4-5) De pareils discours font courir un
grave danger, d’abord à la branche3 artistique cultivée par les
orfèvres : elle est menacée de venir en répudiation, personne n’en
voudra plus ; ensuite à la réputation du temple de Diane et à celle
de la déesse elle-même : le premier va être tenu pour rien ; la
seconde sera dépouillée de sa grandeur. La honte en rejaillirait
sur la terre entière et non pas seulement sur Éphèse. Nous avons
dit tout à l’heure pourquoi. Une inscription du temple



mentionne l’o�rande faite par un riche citoyen romain de
plusieurs statuettes d’argent du poids de 3 à 7 livres4.

Il faut donc bien reconnaître l’habileté de cette harangue.
« E�cax sermo, dit Bengel, quem utilitas et superstitio acuit ». Et
Calvin en fait une application ironique, mais souvent méritée, au
faux zèle des moines et du clergé romain : « Quis eos exagitat
furor, ut tam acriter Evangelio résistant ? Jactant quidem se pro
�de catholica certare : nec vero Demetrius honesto prætextu
carebat, cultum Diana ; obtendens. Verum res ipsa clamat non
tam pro aris ipsos quam pro focis pugnare, ut scilicet culinam
habeant bene calentem ».

19.28 L’orfèvre, au surplus, est promptement arrivé à ses �ns. Ses
auditeurs remplis d’excitation crient à l’envi : « Grande est la Diane
des Éphésiens ! » Bientôt la ville entière est toute en confusion.
Une passion sauvage, religieuse en apparence, s’est emparée de
la foule ; d’un commun accord elle se précipite vers le théâtre où
volontiers se réunissent les assemblées populaires. Les restes
aujourd’hui visibles du théâtre d’Éphèse en font un bâtiment très
considérable ; au jugement d’un voyageur moderne, il doit avoir
pu contenir jusqu’à trente mille spectateurs. La multitude, en
attendant mieux, saisit deux otages, macédoniens l’un et l’autre :
Gaïus, di�érent probablement de ceux dont 20.4 ; Romains 16.23 ;
1 Corinthiens 1.14 font mention et qui ne sont pas de la
Macédoine ; Aristarque de �essalonique, dont le nom se
retrouve 20.4 ; 27.2 ; Colossiens 4.10 ; Philémon 1.24. Chacun d’eux
est un compagnon de voyage5 de Paul. Quant à l’apôtre, il est
resté libre. Sans doute, on voulait aussi s’emparer de sa
personne ; lui-même n’entendait pas abandonner ses amis en
face du danger. Il va se rendre au milieu du peuple, car il



pourrait bien trouver ainsi l’occasion de lui prêcher l’Évangile.
Son courage ne faiblit pas un moment.

19.31 Mais les disciples ne laisseront pas leur pasteur exposé à un
tel péril. Ils le retiennent à la maison ; ils l’empêchent de se
montrer. Il y a plus. Jusque chez des magistrats d’Éphèse l’apôtre
a trouvé des amis. Ils lui font dire de ne pas se donner au théâtre,
car ce serait probablement se livrer aux mains des ennemis.
L’auteur appelle ces magistrats des Asiarques, titre évidemment
analogue à ceux de Galatarques, Bithynarques, etc. Jadis
représentants de la province, formant entre eux une sorte de
conseil général, ils paraissent avoir été dépouillés par les
Romains de leur pouvoir politique, et réduits à des fonctions
moitié municipales, moitié religieuses, comme surveillants du
culte et des fêtes de Diane. Ils devaient, entre autres, avoir soin
d’associer aux honneurs rendus à la divinité provinciale ceux
dont Rome et les Césars prétendaient ne jamais se passer. Peut-
être présidaient-ils aussi, mais surtout honori�quement, le
parlement dont nous parlions plus haut. Ils avaient la charge
�atteuse, et surtout onéreuse, de pourvoir aux frais des
réjouissances ajoutées au culte. Leurs fonctions donc étaient
presque toujours exercées par des membres de familles riches ;
elles n’en étaient pas moins enviées pour cela, au contraire. Les
épouses de ces magistrats étaient appelées « Asiarquesses,…  »
cela faisait accepter, sans doute, bien des sacri�ces ! Au nombre
de dix, croit-on, ils étaient habituellement choisis parmi les
délégués des villes de la province. Leur président résidait à
Éphèse. – Certes, l’intervention de ces hommes, défenseurs
attitrés de l’idolâtrie, en faveur du missionnaire de Jésus-Christ,
est un trait admirable. On n’invente pas ces choses-là. Et l’allure
à la fois si concise et si vivante du récit ; la description si



naturelle du tumulte, de cette foule où tout le monde crie, mais
la plupart sans savoir pourquoi ; la peinture de cette confusion
générale6 dans laquelle une ville entière est soudain enveloppée,
voilà bien encore des caractères d’authenticité. Environ quatre
siècles plus tard, au concile œcuménique de 431, la même ville
fut remplie de mêmes clameurs, lorsque la populace ameutée
criait dans toutes les rues : « Anathème contre Nestorius ! » Le
salut de l’orthodoxie semblait dépendre de la puissance des
poumons.

19.33 Un incident se produit tout à coup. Quelques individus
tirent brusquement de la foule7 un certain Alexandre, et les Juifs
le mettent en avant aussitôt, avec une intention dont le texte ne
rend pas compte. Meyer fait de cet homme un chrétien, survenu
pour sauver Paul s’il était compromis. Ce serait alors un judéo-
chrétien, car le verset 34 le nomme Ἰουδαῖος. Je le croirais
plutôt Juif non converti. Précisément, observe Holtzmann, des
écrits juifs attaquant le culte de Diane avaient paru vers cette
époque. Les Israélites avaient donc de bonnes raisons d’être
inquiets. Un des leurs aura peut-être tâché de détourner d’eux les
soupçons et de les jeter sur les chrétiens. Ils auront même chargé
Alexandre de cette manœuvre, car nous le voyons essayer d’une
apologie (ἀπολογεῖσθαι) devant le peuple. Mais cette habileté
manqua totalement son e�et. – Faut-il voir dans cet Alexandre
celui dont l’apôtre parle 1 Timothée 1.20 et 2 Timothée 4.14, où il
le désigne comme ouvrier en cuivre ? « Incertum est, dirons-nous
avec Calvin, conjectura tamen mihi videtur probabilis ».

19.34 La seule vue de ce Juif agit sur la foule comme un coup de
fouet8. Il s’était bien mépris en se �attant d’obtenir le silence. Un
seul cri s’échappe de centaines de poitrines, et se répète



furieusement pendant environ deux heures : Grande est la Diane
des Éphésiens ! Ainsi rugissaient, et plus longtemps encore, sur
la montagne de Carmel, les prêtres de Baal. (1 Rois 18.26) Ainsi
s’exclament aujourd’hui des millions de païens, aux Indes par
exemple, où la seule répétition, poursuivie jusqu’à
l’abrutissement, du nom de Ram (Rama) est considérée comme
un acte de culte et d’adoration. Ainsi les derviches hurleurs se
tuent à redire sans relâche, et jusqu’à y perdre leur voix,
quelques syllabes du Coran9. – Essayons de nous représenter le
bruit de ces clameurs, répercutées deux heures durant par des
parois de rocher et par les murailles du théâtre !

19.35 Pour pouvoir intervenir utilement, l’autorité doit attendre
l’épuisement de ces fous. Elle est représentée par un
γραμματεὺς, un gre�er ou secrétaire, dit Reuss, ordinairement
appelé à fonctionner dans les assemblées du peuple.
L’inscription mentionnée plus haut, et relative à l’o�rande de
statues de Diane par un citoyen romain, con�e la garde de ces
images à un gre�er ou écrivain de la ville. Ce magistrat agit
maintenant comme représentant de l’autorité romaine et comme
citoyen responsable de l’ordre public. D’après son titre de
γραμματεὺς, il peut avoir été chargé de la rédaction et de la
publication des actes o�ciels. Son principe dans l’occasion
présente est celui dont Gallion, à Corinthe, n’avait pas voulu se
départir ; son discours peut passer de même pour un modèle de
justice et de bon sens. Il rappellera d’abord aux Éphésiens leur
état de dépendance vis-à-vis de Rome. Ils ne sont pourtant pas
libres d’en agir à leur tête ; à troubler l’ordre, ils auraient plus à
perdre qu’à gagner. Ensuite, il se garde bien de mettre en doute
l’autorité religieuse de Diane, dont il semble être lui-même un
adorateur. Mais le tumulte soulevé à son sujet est à la fois



absurde, car la puissance de la déesse demeure incontestée ;
injuste, puisque les missionnaires n’ont commis aucun
sacrilège ; dangereux, car il tend à empiéter sur les attributions
des tribunaux. Ainsi, beaucoup plus libéral que l’autorité juive
dans des cas analogues, cet o�cier païen s’oppose aux mesures
de violence, et veut recourir aux seuls moyens légaux. Paul se
serait-il rappelé cette honnête conduite en écrivant aux Romains
(13.3-4) : « Les magistrats ne sont point un sujet de crainte pour
l’œuvre bonne ? »

Le γὰρ par lequel le gre�er commence son discours semble
sous-entendre une phrase, déjà prononcée pour amener le
calme : « Ne criez pas ainsi, car quel est l’homme qui ne sache que la
ville d’Éphèse est νεωκόρος10 c’est-à-dire balayeuse de temple de la
grande Diane, et de [l’image] tombée de Jupiter11 ? Ce terme de
νεωκόρος, reproduit sur des médailles et sur des monnaies de
quelques autres villes, leur attribuait l’honneur fort recherché
de tenir toujours en ordre le temple d’une divinité particulière.
Les Éphésiens ne craignaient point d’être nommés νεωκόροι,
« balayeurs du temple ; » dans une inscription probablement
contemporaine d’Auguste, on trouve la mention d’une assemblée
formée de « Néocores d’Artémis » et d’amis de l’empereur. La
statue, prétendument tombée du ciel, était une �gure informe,
en bois d’olivier ou de vigne ; peut-être une simple pierre noire
sans ressemblance humaine. Suivant la légende, elle aurait été
miraculeusement conservée lors de l’incendie du temple.

19.36 Toute cette gloire de Diane est, continue le gre�er,
incontestable et incontestée. Votre devoir est donc de vous
calmer – littéralement « d’être placés en bas, » κατεσταλμένοι –
et de ne rien faire avec précipitation12. Calme lui-même,



courtois, ne perdant rien de sa dignité, le magistrat n’est pas
moins habile, en montrant aux Éphésiens les complications au-
devant desquelles ils courent. Ils ont en e�et traîné devant le
tribunal des hommes contre lesquels ils ne peuvent relever
aucune charge. Les chrétiens – et ce témoignage impartial est
d’une très grande valeur – ne se sont montrés ni sacrilèges13, ni
blasphémateurs à l’égard de Diane. Pas une voix dans la foule
excitée ne proteste contre cette a�rmation du gre�er. Les
missionnaires n’ont donc pas été des iconoclastes. Dans Éphèse,
comme dans Corinthe et dans Athènes, Paul a prêché la croix
sans insulter aux idoles et sans profaner leurs sanctuaires.
Exemple trop peu suivi à certaines heures de la Réformation. Et
sans doute, la réserve de l’apôtre sur ce point a été reconnue par
ses plus ardents ennemis. Car les païens ne cessaient de traiter
les Juifs de sacrilèges ; si le missionnaire avait donné la moindre
prise sur ce point, Démétrius n’eût pas manqué de s’en prévaloir.

19.38 Cet orfèvre, au surplus, n’est aucunement désarmé si
quelque tort réel lui a été fait. Un recours lui reste ouvert.
Éphèse possède des ἀγοραῖοι (sous-entendu ἥμεραι ou σύνοδοι),
c’est-à-dire des jours, ou des assemblées d’audience dans l’Agora,
des « conventus forenses ». Les plaintes peuvent y être portées ;
les magistrats supérieurs en jugeront… Si nos suppositions
antérieures sont exactes, une de ces sessions devait avoir lieu
précisément alors, vu les fêtes de Diane, et l’expression « des
assemblées se tiennent » prend encore plus d’actualité. Reste une
petite di�culté. Les magistrats auxquels le gre�er se réfère sont
appelés des proconsuls. Éphèse en possédait un seul ; pourquoi ce
pluriel ? Peut-être doit-il être entendu de l’ensemble des
proconsuls établis successivement dans la ville, ou du fait qu’il
n’en manque jamais. Une circonstance pourrait l’expliquer



mieux encore. En l’an 54, P. Celer et Ælius, collecteurs des
impôts dans l’Asie proconsulaire, empoisonnèrent le proconsul
Silanus, personnage de la famille d’Auguste. Les assassins
auraient été récompensés en recevant le gouvernement de la
province ; il y aurait dès lors bien eu deux proconsuls
simultanément dans Éphèse, ou au moins dans la province. Tel
peut avoir été le cas encore en 5714.

19.39 Si en�n, conclut l’orateur, vous recherchez quelque chose au
delà15, cela sera dénoué dans l’assemblée légale. En d’autres termes,
s’il y a encore matière à discussion, videz l’a�aire devant une de
ces assemblées publiques où la justice est rendue. Il serait
périlleux de recourir à d’autres moyens. Aujourd’hui déjà, il y a
danger pour tout le monde d’être accusé de sédition, puisqu’il
n’y a eu, de la part des étrangers, aucun délit16 prouvé sur lequel
point (question du délit) nous puissions donner une raison au sujet
de ce concours, ou : de ce rassemblement, terme moins grave que
στάσις17. Le gre�er, ainsi, termine sur la menace voilée d’une
intervention de l’autorité romaine, peu maniable – on le savait
bien – en matière d’émeutes. Pour les éviter plus sûrement, elle
interdisait toute association libre, d’où aurait pu sortir quelque
mouvement populaire.

3. Second voyage de Paul en Europe. Retour en
Asie

20.1 Notre apôtre a donc été l’objet d’une délivrance miraculeuse.
Aquilas et Priscille y ont-ils contribué, en exposant alors leur vie
pour la sienne, ainsi qu’il est raconté dans Romains 16.4 ? Il se
pourrait. L’auteur ne le dit pas et, pour le moment, après s’être



arrêté à plusieurs détails, il entre dans une narration
extrêmement brève : cinq versets pour une année presque
entière ; car Paul a voulu rester dans Éphèse jusqu’à Pentecôte (1
Corinthiens 16.8), et il veut être à Jérusalem pour la Pentecôte
suivante. (20.16) L’historien manquait-il de renseignements sur
cette période ? Jugeait-il peu nécessaire de les raconter ? Nous ne
savons. Il montre Paul revenant à ses plans après le tumulte
d’Éphèse, convoquant les disciples pour prendre congé d’eux,
non sans une certaine solennité, et leur adressant ses dernières
exhortations1 avant la bénédiction et le baiser des adieux :
ἀσπασάμενος.

Un point cependant nous aurait fort intéressés. L’apôtre, au
cours des trois ans maintenant terminés, n’aurait-il pas fait une
rapide visite à Corinthe ? Il en annonce l’intention 2 Corinthiens
1.15-16 ; a-t-il pu la réaliser ? Cela résulte-t-il du τρίτον τοῦτο,
par lequel il se dit prêt pour la troisième fois à venir chez les
Corinthiens ? (2 Corinthiens 12.14 ; 13.1) Ou bien a-t-il dû en
rester au projet, et la visite faite en Hellade, après le tumulte
d’Éphèse, est-elle seulement la seconde de l’apôtre dans cette
province ? Il est très di�cile de trancher la question ; les
probabilités me paraissent pourtant en faveur de trois visites de
Paul à Corinthe et non pas de deux seulement. Schott et quelques
autres commentateurs supposent un voyage un peu prolongé de
l’apôtre pendant les dix-huit mois de Corinthe (chapitre 18) ; sa
rentrée dans la ville pourrait alors être considérée comme une
seconde visite. N’est-ce pas un peu forcé ?

Un fait reste certain : le missionnaire se met maintenant en
route pour la Macédoine. Est-ce à ce voyage que se rapportent les
événements racontés 2 Corinthiens 2.12-13 ; 7.6-7, savoir un court



passage en Troade, puis l’arrivée en Macédoine, où Tite calme
ses inquiétudes au sujet des Corinthiens ? La seconde épître à
leur Église aurait alors été composée pendant ce voyage, et de là
Paul serait allé directement chez eux. C’est possible, mais cela ne
me paraît pas très probable. Je crois plutôt devoir placer ces
événements pendant le triennium d’Éphèse, peu de temps après
l’envoi de la première épître aux Corinthiens. Puis l’apôtre serait
revenu dans la ville de Diane, et maintenant il la quitte
dé�nitivement, traversant τὰ μέρη ἐκεῖνα, c’est-à-dire les
provinces de la Macédoine. Il a peut-être alors poussé jusqu’en
Illyrie ; mais cela ne ressort pas forcément de Romains 15.19, où il
dit avoir rempli de l’Évangile un cercle atteignant à l’Illyrie ; il
peut ne s’être pas rendu de sa personne dans cette province-là.

20.2 Après de nombreuses exhortations aux disciples rencontrés
sur sa route, l’apôtre passe en Hellade. D’après 19.21, ce terme
doit désigner l’Achaïe et, en fait, le pays portait ces deux noms. Il
y demeura trois mois, à chercher selon toute apparence dans
l’hiver de 58 à 59. Notre auteur ne dit rien absolument de l’emploi
de ce temps. Le missionnaire, à coup sûr, n’en �t pas une période
de repos. Il eut d’abord un grand travail dans l’Église de
Corinthe, si troublée depuis son départ. Il eut ensuite à
reprendre sa correspondance. Nous ne datons pas de cet hiver –
avec Farrar et Stokes – la rédaction de l’épître aux Galates ; mais
nous y voyons bien naître l’œuvre magistrale de Paul, la lettre
aux Romains. La collecte, en troisième lieu, dut occuper une
forte partie de ce trimestre. Nous tenons pour probable, en�n,
qu’il en consacra une portion à un rapide voyage dont le but
pourrait avoir été l’île de Crète. Cela expliquerait bien cette
phrase, autrement di�cile à interpréter, de l’épître à Tite (1.5) :
« La raison pour laquelle je t’ai laissé en Crète…  » Abandonnés,



au reste, sur ces points à des hypothèses, nous sommes
brusquement ramenés dans le domaine des faits, au terme des
trois mois. L’apôtre avait laissé connaître son intention de
mettre à la voile pour la Syrie. Un complot des Juifs,
heureusement découvert, l’en empêche ; ils voulaient l’arrêter au
moment du départ. Le plan du retour est alors modi�é. Au lieu
de s’embarquer à Cenchrée, Paul se décide à un grand détour par
terre ; il traverse à nouveau la Macédoine. Là-dessus, l’auteur
entre tout à coup dans des détails minutieux, énumérant les
compagnons2 de l’apôtre et donnant, non pas seulement leurs
noms, mais aussi leurs lieux d’origine.

20.4 Ces voyageurs sont au nombre de sept. Plusieurs restent
inconnus, à commencer par le premier, Sopatros, �ls d’un
Pyrrhus non moins ignoré, peut-être identique au Sosipatros,
parent de Paul, de Romains 16.21. Nous avons déjà rencontré
Aristarque 19.29 ; il accompagnera notre missionnaire
prisonnier, de Césarée à Rome ; Gaïus de Derbe n’est pas le
Macédonien de même nom de 19.29 ; il peut être le Gaïus de 3
Jean 1.1. Tychique recevra de Paul un très beau témoignage
(Éphésiens 6.21 ; Colossiens 4.7) et deviendra un de ses
lieutenants. (2 Timothée 4.12 ; Tite 3.12) Trophyme, originaire
d’Éphèse, sera la cause involontaire de l’arrestation de l’apôtre à
Jérusalem (21.29), et 2 Timothée 4.20 nous le montre malade à
Milet.

Ainsi, quatre de ces compagnons de Paul sont originaires de
l’Asie, trois de l’Europe. Ils représentent à eux sept les
principaux champs déjà parcourus par le missionnaire. En
outre, ils ont été rejoints à Philippes par ce même personnage
dont l’apparition, à Troas, dans la société de Paul, avait été



signalée par l’emploi subit de la première personne du pluriel
dans le récit. Le même phénomène se reproduit maintenant,
après avoir complètement cessé. Le chi�re total des associés de
l’apôtre se trouve ainsi porté à huit. Leur place à ses côtés est
vraiment importante. Ils seront au milieu des Églises déjà
anciennes des témoins irrécusables de son activité ; ils pourront
être considérés, à la Pentecôte prochaine, comme les prémices
spirituelles formées au sein des païens. Les frères de Derbe et de
Lystre représenteront le premier voyage de Paul ; ceux de la
Macédoine le deuxième ; ceux de l’Asie proconsulaire le
troisième. Silas n’est pas nommé parmi eux. Ces sept hommes,
pourtant, sont aussi en partie les fruits de son ministère : ils
prouvent combien étaient sages les résolutions de la conférence
de Jérusalem, dont Silas comme Paul a été un �dèle messager. Ne
réussiront-ils pas, ces voyageurs, à exciter saintement la jalousie
du peuple élu, ainsi que l’apôtre vient de l’écrire au troupeau de
Rome ? (Romains 10.19)

Dans notre conviction, en�n, ces hommes ont été chargés de
porter à l’Église mère le produit de la collecte, poursuivie avec
tant de persévérance au cours de la mission. Nous en avons déjà
parlé. Nous savons qu’elle tenait fort au cœur de l’apôtre. C’était
à ses yeux un service dû au Seigneur dans la personne des frères
indigents. Remise aux mains de chrétiens de choix, elle prouvera
la réalité de la foi et de la charité des missionnaires et de leurs
troupeaux. Pour eux, ils contribueront par leur seule présence à
détourner de Paul tout soupçon injurieux quant à l’emploi de cet
argent. Au terme de son ministère itinérant, il retrouvera les
fonctions dont il s’était acquitté au début, quand il apportait à
Jérusalem les libéralités des chrétiens d’Antioche. (11.27-30)



Les sept hommes, continue le texte, étant allés en avant, nous
attendirent à Troas. Comme Timothée est compris dans leur
nombre, ce n’est évidemment pas lui qui écrit : il ne peut aller
s’attendre lui-même. La tentative de séparer Tychique et
Trophyme des cinq autres au verset 4, pour pouvoir rapporter à
eux seuls le οὖτοι du verset 5, serait une violence inadmissible
faite au texte. Donc Timothée n’est pas l’auteur de notre récit. –
L’écrivain, laissant les autres partir les premiers, est demeuré
avec Paul dans Philippes pendant les jours des azymes, c’est-à-
dire pour célébrer la Pâque avec le troupeau de cette ville, avec
Lydie par conséquent et le geôlier. Les autres frères ont pu la
célébrer avec l’Église de Troas, probablement pagano-chrétienne
en majorité. La fête passée, Paul et son ami les rejoignent ; mais
leur voyage, cette fois, dure cinq jours. La longueur de cette
navigation peut avoir été causée soit par des vents contraires,
soit par des haltes dans quelques îles.

À Troas on passe une semaine, malgré le désir de l’apôtre de se
trouver à Jérusalem pour Pentecôte (v. 16) ; il veut attendre le
jour du culte public. C’était alors déjà le premier de la semaine,
et ces mentions répétées de périodes de sept jours rappellent à
Baumgarten l’ordre de Lévitique 23.15 relativement à la
Pentecôte : « Tu compteras sept semaines entières depuis le
lendemain du jour où tu apporteras la gerbe…  » Cet arrêt un peu
prolongé dans Troas est au surplus très naturel, vu le champ tout
préparé que Paul y avait déjà rencontré. (2 Corinthiens 2.12) Il
tient surtout à rester jusqu’à la célébration de la cène, �xée au
premier jour de la semaine, comme il était naturel dans une
Église d’origine païenne, où le dimanche a dû s’installer sans
peine en lieu et place du sabbat. La communion, assurément, a
pu se célébrer et, en fait, s’est célébrée aussi à d’autres jours. Mais



déjà par 1 Corinthiens 16.2, nous connaissons la pratique adoptée
chez les Galates de se réunir le dimanche pour le culte public.
Cet usage nous paraît même remonter au premier dimanche
après la résurrection (Jean 20.26) ; Justin Martyr dans sa
première apologie en constate la haute antiquité. La sainte cène
s’est donnée d’abord le soir, comme nous le voyons ici. Pline,
cependant, dans sa fameuse lettre à Trajan, la montre célébrée le
matin, avant le lever du soleil. L’habitude de la communion à
jeun �nit par devenir générale ; on se réunissait le soir pour
l’agape, sans la cène. Ce n’est du reste pas ici le lieu d’entrer plus
avant dans les discussions relatives ni à l’observation du
dimanche, ni à la célébration de l’eucharistie au sein de l’Église
primitive.

La réunion convoquée pour ce soir-là dans Troas doit être une
séance d’adieux. Paul va repartir dès le lendemain ; il converse
avec ses amis, il leur adresse des exhortations et il prolonge son
discours jusqu’à minuit. Or il y avait – dit notre historien –
beaucoup de lampes dans le lieu où l’on était assemblé, et Bengel
explique : « Ut omnis abesset suspicio scandali ». – « Ainsi, ajoute
Meyer, la chute d’Eutyche aura pu être immédiatement
remarquée ». – « L’obscurité, dit Hackett, devait être profonde, car
on se trouvait à quinze jours de la pleine lune ». C’est fort simple
et fort juste ; et, ajouterons-nous, cette remarque d’un témoin
oculaire n’excuserait-elle pas un peu le sommeil d’Eutyche dans
une atmosphère enfumée ?

20.9 Ce jeune homme, en e�et, assis sur la table d’une fenêtre,
�nit par céder à la puissance du sommeil. Il en est maîtrisé
(καταφερόμενος) et �nalement emporté (κατενεχθεὶς3),
entraîné, il tombe de la hauteur d’un troisième étage



(littéralement d’un troisième toit : τριὰ στέγη d’où τρίστεγον,
terme hapax). Ces détails précis ne révèlent-ils pas encore le
témoin oculaire, assistant de loin à toute la scène et dans
l’impuissance de rien empêcher ?… À lire simplement le texte,
Eutyche est mort lorsqu’on le relève ; l’auteur en est bien
convaincu : νεκρός ne veut pas dire ὡς νεκρός. La suite, donc,
prétend raconter un miracle, comme l’observe loyalement Reuss.
Zeller lui-même en convient, mais ajoute aussitôt : « Cela n’exclut
pas la possibilité que celui qu’on croyait mort ne le fût pas
réellement. Le narrateur peut n’avoir trouvé dans la source à
laquelle il emprunte cet épisode pas autre chose qu’un
événement naturel ». Holtzmann voit ici un phénomène digne de
foi (glaubwürdig), considéré comme un miracle et exposé comme
tel ; mais il ne croit pas à la mort du jeune homme. La parole de
l’apôtre au moment où il a saisi Eutyche : « Son âme est en lui, »
ne signi�e nécessairement – avouons-le – ni : « Elle est encore en
lui, » ni : « Elle est de nouveau en lui ». Mais le second de ces deux
sens, après le mot νεκρός, semble s’imposer ; le fait apparaît
donc comme une résurrection. Quant à l’acte accompli par
l’apôtre : se jeter sur le corps et l’environner de ses bras, il
rappelle celui d’Élie et celui d’Élisée (1 Rois 18.21 ; 2 Rois 4.34) ;
Paul s’en est vraisemblablement souvenu à l’heure même.

20.11 Cet accident avait retardé la célébration de la cène. Le
missionnaire y procède maintenant, dans la chambre haute où il
est remonté. Il prend ensuite, paraît-il, un léger repas
(γευσάμενος). Puis il continue le discours ou les récits
commencés, et il les prolonge jusqu’à la splendeur du jour, donc
jusqu’au soleil levé. Sur quoi il s’en va ὁύτως, ainsi, sans s’être
reposé. À ce moment Eutyche est amené bien vivant dans la
salle. Le verbe ἤγαγον a probablement pour sujet quelques



diacres ; ils auront donné au jeune homme les premiers soins
nécessaires, et tous, en le revoyant, de se réjouir
surabondamment : οὐ μετρίως. Cette joie put compenser, en
quelque mesure, la douleur amenée par le départ de Paul.

20.13 Le voyage continue, toujours dans la direction de la Syrie.
Tous les voyageurs, sauf l’apôtre, poursuivent la navigation
jusqu’à Assos. Paul a décidé de faire ce trajet à pied. La façon
dont ces détails sont racontés (ainsi διατεταγμένος ἦν, au
moyen) semble presque le désigner comme le chef véritable non
seulement de la petite caravane des chrétiens, mais même du
navire. L’équipage paraît attendre son commandement pour s’y
conformer. L’arrêt de sept jours à Troas pourrait donc bien avoir
eu ses propres désirs pour origine, plus que les besoins de la
navigation.

Assos, où le rendez-vous a été donné, était une ville maritime de
la Mysie, au sud de Troas, à laquelle une bonne chaussée pavée la
reliait. Si l’apôtre fait ce trajet à pied, c’est peut-être par besoin
de solitude, ou par désir de s’entretenir plus librement avec
quelques frères, ou encore pour faire des visites sur son chemin.
Il a dû arriver à Assos après ses compagnons4. (Vers. 14.) Ceux-ci
le prennent à leur bord et font voile pour Mitylène, sur la côte
orientale de l’île de Lesbos, dont elle était la capitale : l’île même
aujourd’hui s’appelle Metilino. Comme le trajet total par mer, de
Troas à Mitylène, comprenait une journée entière, le τῇ ἐπιούσῃ
du verset 15 doit indiquer le deuxième jour à compter du départ
de Troas.

Les voyageurs arrivent alors en face de Chios, aujourd’hui Scio,
au sud de Lesbos. Un jour encore5, et ils atteignent l’île de



Samos. Si l’on accepte le texte reçu, appuyé par D, on ajoutera à
« Samos » les mots et étant restés à Trogylle, le jour suivant, nous
vînmes jusqu’à Milet ; καὶ μείναντες ἐν Τρωγγυλίῳ manque il est
vrai dans א, A, B, C, E, qui lisent seulement : Σάμον τῇ δὲ ἐχμένῃ
… L’addition relative à Trogylle a peut-être été retranchée par ces
manuscrits parce que cette ville, avec un promontoire de même
nom, se trouvait sur la côte ionienne et non dans Samos.
Cependant on ne comprendrait guère l’interpolation de ces
quatre mots, et nous les tenons pour authentiques. Le navire
donc, après avoir touché Samos, aura croisé sur Trogylle pour y
passer la nuit et sera entré dans le port de Milet le lendemain,
quatrième jour depuis le départ de Troas. On avait, pour cela,
passé devant Éphèse sans y toucher. Ainsi l’avait décidé6 Paul,
sachant l’impossibilité pour lui d’entrer dans cette ville sans y
faire un séjour trop long pour le temps dont il disposait avant
Pentecôte. Il veut, cependant, prendre congé de ses anciens
collègues, les pasteurs d’Éphèse, et il a résolu de les faire venir à
Milet. Trogylle, plus rapprochée de la métropole, aurait pu
sembler plus favorable à ce rendez-vous. Mais le port de Milet
était beaucoup meilleur. Il fallut certainement un jour pour
l’arrivée à Éphèse du messager de l’apôtre, et au moins autant
pour la convocation des pasteurs et pour leur petit voyage.
L’arrêt à Milet fut donc d’une certaine durée.

4. Adieux aux pasteurs d’Éphèse

20.17 Les pasteurs accourus à l’appel de leur ancien collaborateur
ne sont pas venus d’Éphèse seulement, mais aussi de localités
circonvoisines. Cela paraît résulter de quelques termes du



discours de Paul, et déjà des mots τῆς ἐκκλησιας, par où Éphèse
seule n’est pas nécessairement indiquée.

20.18 Lorsqu’il les voit groupés autour de lui1, l’apôtre leur adresse
une allocution touchante, admirable même, mais dont les
accents émus ne sont point parvenus à désarmer la critique.
N’insistons pas sur l’idée bizarre et bien peu soutenable d’après
laquelle nous aurions ici simplement une « conceptio post
eventum ». Un écrivain composant ce discours après que
l’événement en aurait démenti les prophéties relatives à la �n
prochaine de Paul, – après deux ans de captivité à Césarée et deux
au moins à Rome, – cet écrivain-là eût été singulièrement
maladroit. Mais on a cru trouver un point d’attaque plus sérieux
dans le caractère très personnel du discours. L’apôtre, dit-on, n’a
pas pu parler si longuement de lui-même, et cela su�t à Zeller,
entre autres, pour nier l’authenticité de ces versets. Jamais, dit-
il, Paul n’aurait mis ainsi en avant son moi et son ministère dans
une occasion aussi solennelle. Cela ne peut pas se comprendre de
lui, mais seulement d’un de ses admirateurs postérieurs. –
Vraiment ? Zeller n’aurait-il donc point observé que, de tous les
auteurs du Nouveau Testament, Paul est celui qui parle le plus
souvent de lui ? Non de son plein gré, il est vrai ; il y est poussé
par les adversaires, par les nécessités de l’apologie, par celles
aussi de la reconnaissance, car en lui se sont montrées avec éclat
les œuvres de la grâce divine. Quand il fait son histoire, c’est
pour glori�er Jésus et pour signaler dans son apostolat les
triomphes de son Sauveur. Se taire en ces cas-là, sous prétexte
d’humilité, eût été de l’in�délité.

Holtzmann croit découvrir dans le discours de Milet un autre
point faible. Il le trouve, quant au langage, trop « lucaniste, »



c’est-à-dire beaucoup trop teinté du style de Luc, et, quant aux
pensées, dépassant notablement l’horizon de l’apôtre et re�étant
les idées des épîtres pastorales ; autant de signes, pour ce savant,
d’une époque postérieure. Une lecture du texte sans préventions
me paraît conduire à une solution contraire. Les traits de la
biographie de Paul déjà recueillis de ses épîtres et des Actes
dessinent très exactement l’horizon dans lequel ce discours se
meut. Il s’y trouve, à la vérité, plus d’un rapport avec les épîtres
pastorales ; j’en tirerais aisément des conclusions favorables à
l’authenticité ; de ces lettres. Et je résume volontiers avec Reuss :
« Nous, lisons ici le plus beau de tous les discours insérés dans
notre, livre et qui, même sous la forme abrégée sous laquelle il
nous est parvenu, révèle une profondeur de sentiments et une
conception du devoir apostolique telles qu’il peut être comparé
aux plus touchantes pages des épîtres. Tout nous fait sentir que
nous avons ici un résumé fait par un auditeur immédiat ».

Stokes propose de le partager en quatre parties : apologie,
prophétie, exhortations, adieux. Ces derniers étant relativement
fort courts pourraient rentrer dans la partie précédente, et nous
nous bornerions ainsi à trois :

1. le passé ou partie biographique, souvenirs du ministère
dans Éphèse (v. 18-21) ;

2. l’avenir ou partie prophétique, vues énoncées sur le voyage
actuellement en cours (22-25) ;

3. exhortations et adieux, ou partie parénétique (26-36).

a) Le passé. Versets 18-21



Une première révélation nous est faite sur ce passé. L’apôtre,
durant tout le temps de son séjour à Éphèse, a été exposé aux
complots et aux violences des Juifs. Il ne dit rien ici des
manœuvres païennes, rien de l’émeute de Démétrius ; ses
auditeurs se les rappellent fort bien. Leurs souvenirs remontent
jusqu’au premier jour où ils ont été mis en contact avec le
missionnaire, et ont appris sa façon d’évangéliser2. Il la résume
en trois mots : humilité, larmes3, épreuves. La forme μετὰ
πάσης ταπεινοφροσύνης est tout à fait paulinienne et rappelle,
par exemple, 2 Corinthiens 12.12 ; Éphésiens 4.2 ; 6.18, etc. Or,
dans ce ministère traversé et mouvementé, il y a un principe
dont Paul ne s’est jamais départi : c’est celui de ne rien dissimuler
de ce qui pouvait être utile au troupeau, de ne renoncer jamais à
lui annoncer, même à lui enseigner les vérités nécessaires à son
salut4. N’est-ce pas la règle à laquelle il s’est astreint partout ? À
Corinthe, en Galatie, à �essalonique, a-t-il usé d’autres
procédés ? Il a parlé, du reste, tantôt en public, par ses
prédications, tantôt de maison en maison, par la cure d’âmes,
sans se permettre de diminuer une de ces deux tâches au pro�t
de l’autre. Il rappelle en�n la nature du témoignage rendu par lui
aux Juifs et aux Grecs. Aux uns comme aux autres, il a proclamé
la repentance [qui mène] à Dieu, et la loi à notre Seigneur Jésus. La
repentance et la foi sont bien les deux pôles de la prédication
apostolique, signalés très particulièrement dans l’épître aux
Romains, terminée à ce moment. Bengel les appelle à bon droit :
« Summa eorum quœ sunt utilia ; summa doctri-nee chrislianæ,
summa consilii divini : psenitentia et �des ».

b) L’avenir. Versets 22-25



20.22 Mais la position de l’apôtre a maintenant changé. Il est
aujourd’hui lié en esprit à un voyage dont le terme est
Jérusalem, et dont les péripéties lui apparaissent comme
dangereuses. Il obéit à une force intérieure, dont l’Esprit de Dieu
a, sans doute, la direction, et à laquelle il ne peut résister.
L’expression τῷ πνεύματι ne veut donc point dire : « en
imagination, » ni « en pressentiment ; » ni même « par l’Esprit-
Saint, » – celui-ci n’est nommé qu’au verset suivant – mais
l’homme intérieur est lié chez ce missionnaire, sa liberté est
soumise ; le devoir lui est tracé de marcher en avant vers
Jérusalem. Il ignore ce qui l’attend dans cette cité ; il est
seulement averti de liens et d’angoisses dont son avenir est
désormais semé5. Cette révélation, il la reçoit même de ville en
ville, probablement par des prophéties particulières. Nous en
rencontrerons l’indication au verset 4 et au verset 11 du chapitre
suivant ; il peut y en avoir eu d’autres, dont le récit n’a pas gardé
la trace. Si les Églises visitées par l’apôtre sur son chemin
avaient, comme il est probable, connaissance de ses projets, elles
auront dû, plus d’une fois, tâcher de l’arrêter. Vainement, du
reste. Paul, de son côté, paraît s’attendre à un sort analogue à
celui d’Étienne. Les disciples en étaient réduits à prier pour leur
pasteur. Ne le leur avait-il pas instamment demandé ? (Romains
15.30-31 ) Or ils n’ont pas failli à leur tâche et Dieu n’a pas laissé
leurs prières sans exaucement ; elles ont contribué, nous osons le
croire, à procurer maintes fois au missionnaire persécuté par
son peuple la protection légale des autorités païennes. Cette
considération nous su�t ; nous n’allons pas jusqu’à prétendre,
avec Baumgarten, que Dieu, sans ces prières, aurait fait mourir
Paul dès son arrivée à Jérusalem.



20.24 Au surplus, l’avenir a beau être noir, l’apôtre ne s’en met pas
en peine. Sa vie ne lui est pas précieuse ; il lui importe seulement
d’achever sa course en achevant son service, son diaconat comme
il dit, et ce terme revient une vingtaine de fois dans ses épîtres.
La phrase par laquelle il exprime cette pensée nous est transmise
dans un texte plein de variantes, et assez di�cile à �xer. Le μετὰ
χαρᾶς après τελειώσω manque dans A, B, D ; il paraît pourtant
bien conforme à l’esprit ordinaire de l’apôtre lorsqu’il parle de
ces sujets ; le conjonctif τελειώσω est remplacé dans quelques
manuscrits par τελεῖωσαι, et cet in�nitif après ὡς pourrait se
justi�er par Hébreux 7.9. Le premier membre de phrase, en�n, se
lit dans la Recepta : ἀλλ’ οὐδὲ λόγου ποιοῦμαι, οὐδὲ ἔχω τὴv
ψυχήν μου τιμίαν ἐμαυτῷ ; dans A et D : οὐδὲ λόγον ἔχω οὔδε
ποιοῦμαι ; dans א, B, C, ἀλλ’ οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι τὴν ψυχὴν
τιμίαν ἐμαυτῷ. Tout bien considéré, cette dernière leçon me
paraît la plus probable et nous traduirons : Mais je ne fais pour
moi-même ma vie digne d’aucune parole (elle ne vaut pas, selon
moi, la peine qu’on en parle), a�n d’accomplir avec joie ma course
et le ministère que j’ai reçu du Seigneur Jésus. On notera sans peine
l’accord de cette déclaration avec celles de 2 Corinthiens 12.10 ;
Philippiens 2.17 ; 2 Timothée 4.7-8. Paul est résolu à ne se laisser
détourner par rien de son but : prêcher le salut, et, si possible,
une fois encore dans Jérusalem, pour essayer un dernier appel à
son peuple, en lui montrant les fruits de l’œuvre de Dieu parmi
les Gentils.

20.25 Sa position est donc celle du soldat à la veille de la bataille. Il
s’attend à n’en pas revenir ; il le dit même comme. le sachant
pertinemment : « Vous ne verrez plus mon visage ». Il prend
congé pour toujours. Ici, les partisans résolus de la seconde
captivité de Paul relèvent une erreur dans sa perspective :



échappé de la prison de Rome, il serait revenu dans Éphèse et y
aurait trouvé encore ses collègues. Au reste, un projet conçu par
lui et non réalisé n’a rien enlevé à son inspiration (1
�essaloniciens 2.18) ; ainsi en serait-il d’une supposition, même
énoncée par lui comme une certitude. Nous en convenons. Il faut
cependant l’avouer aussi : Paul ne dit pas maintenant : « Je
désire, » ni : « Je crois ». Il dit : « Je sais ; » et cette assurance paraît
provenir d’une révélation. Au fait, même dans l’hypothèse d’une
double captivité à Rome, Paul pourrait n’avoir pas revu ces
pasteurs dont il prend congé ; les passages 1 Timothée 3.14 ; 4.13
ne sont pas garants de ce revoir. Quant à la manière dont il les
désigne : Vous tous chez lesquels j’ai passé publiant le royaume, elle
justi�e l’hypothèse énoncée plus haut : Paul n’a pas autour de lui
uniquement les pasteurs d’Éphèse.

c) Exhortations. Dangers de l’Église. Versets 26-36

20.26 Au moment de quitter ses frères, le missionnaire se rend
devant eux un témoignage dont il trouve le droit dans sa
conscience, et fort analogue à celui qui fut rendu jadis à Samuel.
(1 Samuel 12.1-5 ) C’est pourquoi, continue-t-il, – puisque nous
allons ainsi nous séparer, – je vous témoigne dans le jour
d’aujourd’hui que je suis pur du sang de tous. Cette expression,
indiquée déjà 18.6 , est empruntée à l’hébreu. Elle signi�e : si la
condamnation capitale vient à vous frapper, elle ne pourra pas
m’être imputée. Et en parlant ainsi, Paul est certain de ne pas
être contredit, car il n’a eu recours à aucune dissimulation pour
ne pas annoncer à ses collègues tout le conseil de Dieu, tout le
plan divin de la rédemption. Cette �délité du prédicateur leur
impose un grand devoir, celui d’être �dèles à leur tour,



d’appliquer par conséquent leur attention à eux-mêmes, et à tout
le troupeau dans lequel le Saint-Esprit les a établis évêques.
L’apôtre a probablement imposé lui-même les mains à ces
pasteurs ; mais ils tiennent leur mandat directement du Saint-
Esprit.

Les termes employés ici demandent à être examinés de près. Paul
s’adresse à des presbytres (v. 17) ; [il les déclare maintenant
évêques de par l’Esprit de Dieu. Les deux mots sont donc
équivalents à ses yeux ; les deux fonctions aussi. Le substantif
ἐπισκόποι peut avoir été choisi à cause du verbe ποιμαίνειν ;
mais l’évêque n’en est pas moins l’égal du pasteur, et 1 Timothée
3.2 le veut διδακτικόν comme lui. D’après un intéressant passage
d’Irénée (Hæres, III, 14), à Milet se trouvèrent rassemblés « les
évêques et les anciens » d’Éphèse et des villes voisines6. Une
distinction plus ou moins marquée entre ces deux classes
commençait donc au temps d’Irénée. Mais, au premier siècle,
l’égalité subsistait.

20.28 Une autre expression réclame aussi notre attention. Paul
presse ses collègues de paître l’Église de Dieu qu’il s’est acquise par
son propre sang. Telle est du moins la leçon de א et de B :
ἐκκλησίαν τοῦ θεο~υ. A, C, D, E lisent ἐκκλησίαν τοῦ κυρίου.
L’usage ordinaire de Paul dans ses épîtres étant d’écrire
ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, des copistes ont pu être tentés de
reproduire ici sa formule habituelle. D’autre part, le τοῦ κυρίου
ne serait-il pas une correction dogmatique, destinée à faire
disparaître de notre verset cette a�rmation en apparence
choquante : « Dieu s’est acquis l’Église par son propre sang ? »
Expression bien hardie, en e�et. Il est curieux de la voir



apparaître dans le manuscrit le plus rapproché par sa date du
concile de Nicée.

Reste à noter le verbe περιεποιήσατο. L’actif περιποιέω signi�e :
sauver du danger, conserver ; puis : procurer, fournir ; au moyen :
acquérir pour soi, se procurer, et avec l’accusatif : se faire du
super�u. Le substantif περιποιήσις se rencontre 1
�essaloniciens 5.9 ; 2 �essaloniciens 2.14 ; Éphésiens 1.14. Avec
le régime τὴν ἐκκλησίαν, le verbe veut dire : se former à soi-
même ; l’Église n’existant pas encore, Jésus l’avait acquise en la
formant. La teneur générale du verset est bien paulinienne ; le
début, en particulier, rappelle 1 Timothée 4.16. Il faut vraiment
être prévenu pour y voir, avec Holtzmann, la marque d’une
époque tardive, où les droits des troupeaux commençaient à
s’e�acer devant l’importance croissante de leurs conducteurs.

20.29 Les avis donnés par l’apôtre à ses collègues sont de première
nécessité, car des temps graves s’approchent ; et cela aussi, il le
sait : οἶδα, dit-il. Des loups pesants vont s’introduire dans le
troupeau, et ils ne l’épargneront pas. Ils y entreront μετὰ τἡν
ἄφιξιν. Ces mots signi�ent littéralement : « Après mon arrivée, »
et l’on pourrait interpréter avec Lechler : « À peine arrivé, je serai
suivi par d’autres ». C’est aussi le sens donné par Bengel :
« Primum venit Paulus ; deinde venient lupi ». II est toutefois
possible de traduire ἄφιξις par « départ, » comme c’est le cas, par
exemple, Jos., Antiq., 4, 8, 47. L’apôtre peut alors avoir pensé à
son départ de ce monde ; mais le mot lui-même ne signi�e pas
mort. Quant aux « loups pesants, » ce sont ces faux docteurs dont
Paul avait pu voir en Galatie le travail malfaisant ; œuvre de
séduction plus dangereuse encore que la persécution. La
première épître de Jean, écrite d’Éphèse, con�rme par plus d’un



trait ces appréhensions du missionnaire au moment où il quitte
son Église. Nous les retrouvons déjà dans l’épître aux Colossiens,
écrite selon nous de Césarée, et dont l’auteur met les croyants en
garde contre des doctrines à moitié juives, à moitié païennes,
prêchées parmi eux. Les docteurs, au reste, ne viendront pas
seulement du dehors ; plusieurs sortiront du sein du troupeau
prononçant des paroles détournées7 [de la vérité] (ou : tortueuses),
a�n d’attirer les disciples après eux. Ces expressions, observe
Zeller, sont identiques à celles dont on se servait au second siècle
pour désigner les hérésies ; donc elles trahissent une date
postérieure… Faut-il, dès lors, placer au second siècle les
passages Matthieu 17.17 ; Luc 9.41 ; 23.2 ; Actes 13.10 où nous
rencontrons soit le participe διεστράμενος, soit le présent
διαστρέφω ? Reconnaissons plutôt par Apocalypse 2.2-4,
combien les avertissements ici donnés étaient nécessaires. Ils
sont la reproduction de ceux dont l’apôtre a semé ses
exhortations pendant trois années, la nuit et le jour8, s’adressant
à chacun en particulier, et joignant ses larmes à ses paroles.

20.32 Maintenant, le temps de la parole humaine est passé.
L’apôtre remet ses collègues à celle de Dieu – parole de grâce,
seule capable d’édi�er et de donner l’héritage au sein de tous les
sancti�és. – Logiquement, en e�et, le δυναμεῳ se rapporte à
λόγῳ ; on peut cependant aussi, par hyperbaton, le rattacher à
θεῷ (ou κυρίῳ) ; mais le sens est le même : la puissance, dans la
Parole de Dieu, vient de Dieu seul. La κληρονομία rappelle le
territoire partagé par le sort aux tribus d’Israël, נ_ֲַחלָה ; le sort est
aujourd’hui remplacé par les grâces de Dieu, accordées aux
croyants ; une « part » leur est assurée dans les cieux. (Comparez
26.18 ; Éphésiens 1.18.)



20.33 Puis, comme si la pensée de cet héritage céleste eût amené
celle des biens périssables, Paul a�rme n’avoir jamais rien
convoité d’un trésor terrestre, ni or, ni argent, ni vêtements. Il y
aurait eu des droits, certes ; mais il a voulu éviter jusqu’à
l’apparence de servir Dieu pour un salaire. Il a demandé au
travail manuel les ressources nécessaires pour lui-même et pour
ses compagnons. Le pasteur �dèle donne et ne prend pas ; sa
propre conduite l’a prouvé, dans cette Éphèse où tant de prêtres
païens faisaient juste le contraire. Paul a donc l’autorité de
l’exemple : Absolument je vous ai démontré qu’il nous faut, en
travaillant ainsi, prendre soin des faibles. (πάντα n’est pas le
régime de ὐπέρηστησαν du verset 34, mais un adverbe, comme 1
Corinthiens 10.33 ; Éphésiens 4.15.) Ces faibles, ἀσθενόυντες,
pourraient être des malades, comme l’entend Holtzmann, ou des
pauvres, incapables de travail. Ne serait-ce pas plutôt des gens
faibles en la foi, comme 1 �essaloniciens 5.14 ? Ils seraient
scandalisés en voyant un missionnaire chercher avant tout un
gain matériel. Calvin l’entend ainsi : « Cavendum igitur esse
admonet ne o�endiculum detur in�rmis et ne labefactur eorum
�des ». Au contraire, la conduite préconisée par l’apôtre est en
accord avec des paroles9 du Seigneur Jésus disant : Plus heureux
est-il de donner que de recevoir. Nous ne trouvons cette sentence
nulle autre part. Ce n’est pas une raison pour la dire
inauthentique ; elle faisait partie, sans doute, de la tradition
orale. Elle clôt bien cette allocution si vibrante où le pasteur s’est
donné lui-même tout entier.

20.36 L’heure est venue de se séparer. Cela ne se passera pas sans
douleur ; on entendra bien des sanglots. On commence pourtant
par prier ; c’est le vrai moyen de supporter les sou�rances. On



prie à genoux. Cette posture paraît avoir été habituelle dans la
primitive Église, sauf le jour du sabbat et pendant sept semaines
entre Pâque et Pentecôte ; on priait alors debout. La prière est
prononcée par l’apôtre ; les frères, en se relevant, « tombent sur
son cou, » et « le couvrent de baisers ». (Sens littéral de
καταφίλειν ; comparez Matthieu 26.49.) Ces baisers et ces pleurs
rappellent ceux de Joseph quand il se fait reconnaître à ses frères
et quand il revoit Jacob en Égypte. (Genèse 45.14-15 ; 46.29) Une
�èche aiguë reste au cœur de tous ces anciens : ils ne reverront
plus leur maître ! Ils auraient tant voulu contempler encore
(θεωρεῖν) ce visage aimé !… Mais il faut bien le laisser aller ; on
l’accompagne jusqu’au vaisseau… et c’est la �n.

5. De Milet à Jérusalem

21.1 Les pasteurs d’Éphèse ne furent pas seuls à ressentir la
douleur de ce départ. Paul aussi l’éprouva ; l’auteur nous la
dépeint par le choix du terme ἀποσπᾶν1 cette séparation fut un
déchirement. Et un chagrin pareil marquera d’autres adieux
encore, même dans des Églises dont Paul n’a point été le
fondateur.

Suivant la route la plus directe – εὐθυδρομήσαντες – les
voyageurs touchent d’abord à Cho, aujourd’hui Chos ou
Stanchio, à une cinquantaine de kilomètres de Milet. Ils arrivent
le lendemain à Rhodes, l’île des roses. Son colosse, à la suite d’un
tremblement de terre, se trouvait alors très diminué ; les débris,
enlevés et vendus au quatorzième siècle, formèrent encore, dit-
on, la charge de quelques centaines de chameaux. De là, le navire
aborde à Patara, extrême pointe sud-ouest de l’Asie Mineure ; la



côte s’in�échit ensuite dans la direction de l’est. Ici, changement
de vaisseau. Dans ce port, célèbre par un oracle d’Apollon rival
de celui de Delphes, on trouve un bâtiment à destination de la
Phénicie et l’on s’y embarque. Il était, dit notre historien,
« traversant – διαπερῶν – en Phénicie, » donc absolument sur le
point de partir ; encore le cachet du témoin oculaire.

Trois jours, avec un bon vent, su�saient pour ce dernier trajet
par eau. Or on se trouvait alors au printemps, �n mars ou
commencement d’avril. Les vents ordinaires dans ces parages, à
cette époque de l’année, sou�ent du nord-ouest ; ce sont
précisément les plus favorables à un navire marchant vers le sud-
est.

21.3 La navigation de nos voyageurs les amène ainsi en vue de l’île
de Chypre, premier théâtre de l’activité missionnaire de Paul.
Mais, précisant les faits et employant les termes exacts, le
narrateur observe qu’on eut seulement connaissance de cette île.
Le verbe ἀναφαίνω, dont nous avons ici le participe aoriste
passif, signi�e proprement : donner à voir, donc : montrer,
manifester ; au passif : être rendu visible. (Comme Luc 19.11) La
construction ἀναφανέντες τὴς Κύπρον (tout analogue à
πεπίστευμαι τὸ Ἐυαγγέλιον) veut donc dire : « Ayant été rendus
visibles quant à…  » ou : « mis en vue de » l’île de Chypre. On dira
de même, dans le cas inverse, ἀποκρύπειν τὴν γὴν : cacher la
terre, la perdre de vue (aperire, et abscondere terram2). Au
surplus, on n’aborde pas dans l’île ; on la relève seulement, en la
laissant à gauche ; on continue sur la Syrie, à laquelle la Phénicie
se rattachait alors, et l’on vient débarquer3 à Tyr. L’Évangile déjà
était parvenu dans cette ville, peu après la première persécution
(11.19), et Jésus lui-même avait visité la contrée. (Matthieu 15.21)



Deux actes parallèles se poursuivent alors dans Tyr. L’un tout
mercantile : on y décharge la cargaison du navire4, peut-être des
céréales et des vins amenés de l’ouest. – L’autre tout
missionnaire : Paul cherche avec soin les disciples de son Maître,
di�ciles probablement à rencontrer dans ce grand centre
commerçant. Il les trouve, cependant, et il leur consacre sept
jours. Et durant cette entrevue un fait intéressant se produit. Les
disciples possèdent – au moins en une certaine mesure – le Saint-
Esprit. Paul aussi, bien certainement. L’Esprit leur a fait
connaître comme à lui les dangers du voyage entrepris, du séjour
à Jérusalem surtout. Les disciples en concluent : il faut s’arrêter.
Paul : il faut continuer. L’Esprit se contredit-il lui-même ? Non
pas, et nous avons ici une preuve remarquable de la liberté
laissée par lui aux croyants auxquels il a parlé. « Il est le même
des deux côtés, dirons-nous avec Reuss,… ce sont ses organes qui
apprécient les faits à deux points de vue di�érents ». Et Paul n’est
pas blâmé une seule fois pour avoir persévéré dans sa route. Sa
visite, d’autre part, n’aura-t-elle pas été un accomplissement des
promesses faites à Tyr au travers de beaucoup de menaces ? Ésaïe
ch. 23 ; Ézéchiel ch. 26 à 28 ; Zacharie 9.3-4 prédisaient à cette
patrie de Jézabel une ruine totale. Un jour pourtant son « salaire
impur » devait être consacré à l’Éternel ; ce jour n’était-il pas
venu ? (Ésaïe 23.18) La suite semble vouloir le prouver. Car, au
moment où l’apôtre, sans s’être laissé ébranler, reprend son
voyage au terme des sept jours5, son historien, pour qui cette
résolution semble toute naturelle, s’arrête un instant et nous
dessine une rapide esquisse de la famille chrétienne dans ce
milieu corrompu. Les disciples ne sont pas seuls à accompagner
jusqu’au rivage l’indomptable missionnaire ; leurs femmes se
joignent à eux, leurs enfants aussi – les enfants, pour la première



fois mentionnés dans nos récits depuis la scène de la Pentecôte. –
(2.39) Toutes ces familles s’associent à la prière d’adieu, dite à
genoux sur la grève… et le départ est un nouveau déchirement.
L’écrivain semble en ressentir encore la douleur. Son regard, à
l’heure où il trace ces souvenirs, suit ses amis en pleurs,
retournant lentement chez eux, εἰς τὰ ἴδια. (Comparez Jean
19.27.)

21.7 Voici donc la navigation reprise. Elle ne durera pas
longtemps. On la termine6 à trente milles de Tyr, au port de
Ptolemaïs, l’Acco de l’Ancien Testament, Saint-Jean-d’Acre
aujourd’hui. Cette ville, dans le partage de Canaan, avait été
assignée à la tribu d’Ascer, mais n’avait jamais été conquise par
elle. L’Esprit de Dieu avait fait ce que ni Josué, ni les juges, ni les
rois n’avaient su obtenir. Le peuple de Dieu est établi maintenant
dans Acco, grâce à la présence d’un certain nombre de frères.
L’apôtre leur donne un jour entier. Le lendemain, cette fois par
terre, les voyageurs entrent à Gésarée. Ils auraient pu s’y rendre
en traversant la Galilée et la Judée. Mais des con�its avec les
judaïsants étaient presque certains sur cette route : il valait
mieux les éviter. Paul d’ailleurs, tenait à visiter un de ses
devanciers sur le terrain missionnaire, Philippe, un des sept
diacres, plus connu encore par son titre d’évangéliste. Philippe
avait donc été relevé des fonctions du diaconat dans Jérusalem ;
il était venu s’établir à Césarée, où il possédait une maison, et il y
continuait l’œuvre commencée par Pierre chez Corneille. La
rencontre de l’apôtre et de l’évangéliste ne manque assurément
pas de grandeur. Tous deux au service du même Maître, ils y ont
conservé chacun sa place. Le vieux dicton garde sa vérité :
« Omnis apostolus evangelista ; non omnis evangelista



apostolus ; » dans Éphésiens 4.11, les évangélistes sont nommés
après les apôtres et les prophètes, et avant les « bergers ».

21.9 Quatre �lles de cet ancien diacre possédaient le don
prophétique, montrant ainsi en elles-mêmes l’accomplissement
de Joël 2.28. Notre auteur ne cite aucune de leurs prophéties :
elles se seront associées très probablement aux instances
adressées à Paul pour le détourner de Jérusalem. Et si l’apôtre a
résisté à ces exhortations-là, comme à d’autres tendant au même
but, il ne paraît pourtant pas avoir rien fait pour contraindre ces
quatre prophétesses au silence. Elles ne violaient pas les
prescriptions de 1 Corinthiens 14.34 ; 1 Timothée 2.12 ; rien, du
moins, ne nous les montre enseignant dans les assemblées.

21.10 La visite de l’apôtre se prolonge plusieurs jours. Elle dure
encore quand arrive de Judée chez son hôte un prophète nommé
Agabus – le même pensons-nous que 11.28, quoique notre
historien ne fasse aucune allusion à ce précédent épisode. –
Averti comme beaucoup d’autres des persécutions dont Paul est
menacé, il essaie d’arrêter son voyage en avant, en lui donnant
une sorte de représentation de ces sou�rances ; il exécute une
action symbolique à la façon des anciens prophètes7. Peut-être
l’imagination de Paul sera-t-elle ainsi plus vivement frappée.
Celle des assistants, en tout cas, l’est très fortement. Ils voient
leur pasteur bien-aimé lié pieds et mains, comme Agabus vient
de l’être avec la propre ceinture de l’apôtre ; et tous maintenant –
non pas seulement les gens du lieu, ἐντόπιοι8, mais même les
compagnons de route de cet intrépide voyageur – le conjurent
d’abandonner la marche commencée. Il dut être di�cile à Paul
de résister à une pression si remplie d’a�ection. Il résiste
pourtant, non sans laisser voir le désir qu’on ne lui parle plus de



cela. Que faites-vous, dit-il, en pleurant et en m’abattant9 le cœur ?
[ne le faites pas] car pour moi je suis prêt10. Il voit devant lui la
prison ; il voit même la mort ; il ne craint pas. Ainsi s’accomplit la
prophétie de Jésus à son sujet 9.16. – Luther partant pour Worms
n’a pas été plus héroïque.

Les frères, au surplus, n’insistent pas outre mesure. Ils ont
compris. L’Esprit-Saint a bien révélé au prophète Agabus les
réalités de l’avenir. Paul les connaît aussi et, par le même Esprit,
il est amené à une autre conclusion. Nous avons déjà vu ce con�it
à Tyr ; il aboutit à Césarée à une solution identique : en avant ! Un
mot résume tout : Que la volonté du Seigneur se fasse ! Et ce mot
amène le calme dans les esprits : ἡσυχάσαμεν. Avec le calme,
assurément, les prières. Elles n’auront pas manqué
d’accompagner l’apôtre, et sa vie conservée pendant quatre ans
au moins en aura été l’exaucement. Pour lui, il vient de faire sa
dernière visite avant d’entrer à Jérusalem.

La caravane achève ses préparatifs, achète peut-être des vivres
ou certains objets nécessaires pour la fête prochaine. Tout cela,
grossissant le fardeau déjà lourd de la collecte à porter dans la
capitale, a dû être chargé à dos d’hommes ou sur des mulets11 ;
cela représentait un bagage assez considérable.

21.16 Quelques frères de Césarée accompagnent l’apôtre dans cette
dernière étape ; on sait dans quelle demeure on recevra
l’hospitalité à Jérusalem : ce sera la maison de Mnason. Cet
homme faisait-il déjà partie de la caravane ? L’attendait-il
seulement chez lui ? Les termes du texte admettent ces deux
solutions. On peut prendre le datif Μνάσωνι comme une
attraction amenée par ᾧ et traduire avec Calvin : « Adducentes



secum apud quem hospitaremur Mnasonem ». Mnason, dans ce
cas, aura fait la route au moins de Césarée à Jérusalem. On peut
également sous-entendre un ἡμᾶς après ἄγοντές, et traduire
avec Holtzmann : « Führten uns zu Mnaso, bei dem wir herbergen
sollten ». Mnason alors, connu des frères de Gésarée, aurait été
choisi par eux comme hôte de l’apôtre12. Le premier sens me
paraît plus probable. De ce Mnason lui-même nous savons
seulement deux choses : sa nationalité, il était Cypriote et par
conséquent concitoyen de Barnabas ; sa foi, c’était un ancien
disciple, converti peut-être dès la Pentecôte13, ou bien par
l’entremise de Barnabas. Son nom le désigne comme un
helléniste. Les apôtres semblent avoir été en ce moment absents
de Jérusalem ; leurs noms, en tout cas, restent e�acés dans la
suite de notre récit ; s’ils avaient été présents, Paul eût
probablement logé chez l’un d’eux.



3. Paul arrêté. Première apologie,
Translation à Césarée

1. Arrestation de Paul

21.17 Si le plan de voyage énoncé à plus d’une reprise par notre
apôtre a pu se réaliser en entier, il a dû arriver à Jérusalem au
plus tard la veille de Pentecôte. Il y rentre, depuis son départ de
Damas, pour la cinquième fois, et pour la dernière si nous
voulons nous contenter des données certaines. Les frères le
reçoivent ἀσμένως, avec joie, en tout cas volontiers. En fait, le
récit ne laisse pas l’impression d’une réception très chaude ; les
énormes di�cultés du moment expliqueraient, nous allons le
voir, une certaine gêne chez les chrétiens de la capitale en face du
missionnaire. Chose étrange, nous ne surprenons nulle part un
seul mot de gratitude pour la riche collecte apportée par lui !

21.18 Le principal personnage à voir était évidemment Jacques, le
frère du Seigneur, devenu petit à petit le chef de l’Église de
Jérusalem. Paul va chez lui dès le lendemain de son arrivée ; ses
compagnons de voyage, y compris notre historien (σὺν ἡμῖν),
font cette visite avec lui. Pour la recevoir, tous les presbytres se
sont réunis.

21.19 Aux premières salutations devait succéder un récit ; Paul,
nous pouvons le croire, ne demandait pas mieux. Il le fait en
détail, sans oublier un seul des événements accomplis – καθ’ ἕν
ἕκαστον1 – et en y joignant une sorte d’exégèse (ἐξηγεῖτον), un



commentaire, d’où devait résulter chez tous les auditeurs la
conviction dont il était lui-même pénétré : savoir que toutes ces
œuvres au milieu des Gentils ont été faites par Dieu (ἐποίησεν ὁ
θεός). Pour lui, Paul, il a rempli une simple διακονία, les
fonctions d’un diacre ! Aura-t-il rattaché ses récits à ceux de la
conférence de Jérusalem ? C’est possible ; car les magni�ques
résultats constatés à cette heure prouvent la sagesse des
résolutions prises alors. L’Église, aujourd’hui établie en Europe
comme en Asie, s’y développe par les forces du Saint-Esprit ; elle
peut se passer désormais de la présence personnelle des apôtres.
À Corinthe, à Éphèse, des magistrats païens ont pris en mains la
défense des missionnaires. Les perspectives réjouissantes
abondent.

Il est vrai. Mais d’autres faits aussi doivent être constatés.
Partout les enfants d’Abraham persistent dans leur haine contre
l’Évangile. Cette opposition atteint dans la capitale sa plus haute
intensité. Et voici Paul partout repoussé par les Juifs, exposé en
pleine fête de Pentecôte au milieu d’un immense concours de ses
compatriotes, dont plusieurs ne manqueront pas de reconnaître
le prédicateur du Christ. La situation est grave… et c’est encore
Paul qui en paraît le moins ému. Son Maître s’était exposé
comme lui, dans la même ville, en pleine fête de Pâque. Il peut
être, après lui, arrêté, frappé, mis à mort. Son œuvre n’en saurait
être atteinte : ces délégués d’Asie et d’Europe dont il est entouré
n’en sont-ils pas la preuve ? Rien n’éteindra le �ambeau
maintenant allumé ; et pour lui, il aura fait jusqu’au bout du bien
à son peuple ; la collecte déposée en mains des anciens en est une
marque, à défaut d’autres. Seulement, il faut bien en convenir
aussi : l’Église issue du judaïsme passe au second plan ; son
héritage est recueilli par sa plus jeune sœur. Grande tentation,



pour les frères demeurés encore très hébreux, d’accueillir avec
jalousie ce missionnaire à la fois victorieux et importun… Ils y
résistent, grâce à l’Esprit de charité. Ils louent Dieu pour les
grandes choses accomplies par lui ; ils n’hésitent pas à
reconnaître en Paul leur frère.

N’auront-ils pas, en outre, un conseil à lui proposer ? Il le faut
bien. Pour la sûreté du missionnaire, pour la paix de l’Église, un
parti doit être pris sans tarder. Parmi tous les disciples dont cette
décision va dépendre, Jacques a probablement la position la plus
délicate ; nous en pouvons juger en partie par son épître2. Il ne
recule pas, néanmoins, devant le devoir d’exposer très
franchement les périls actuels ; il cherche avec non moins de
loyauté les moyens d’aviser. Si le texte ne nomme pas
expressément ce sage conseiller et semble mettre les conseils
dans la bouche de tous (εἶπόν ἀυτῷ, nous ne croyons pas nous
tromper en reconnaissant ici l’autorité de sa parole. Voici la
teneur des avis donnés.

Paul n’a pas pu l’ignorer : des milliers de Juifs, arrivés à la foi
chrétienne, tiennent encore énergiquement à toutes les
prescriptions de la loi de Moïse. Il su�t, pour s’en convaincre,
d’ouvrir les yeux et de regarder (θεωρεῖς) ces milliers, même ces
dix milliers (μυρίαδες) ; hyperbole, sans doute, mais pas moins
admissible que celle de Luc 12.1 nous parlant des « dix milliers »
accourus vers Jésus au bord du lac3. La plupart de ces croyants,
zélotes de la loi tout en acceptant l’Évangile, ont retiré à Paul leur
con�ance. Les colonnes de l’Église ont beau lui garder la leur, ils
ont prêté l’oreille non seulement à des calomnies lancées ici et là,
mais à tout un enseignement contraire au sien : Ils ont été
catéchisés4 à ton sujet que tu enseignes à tous les Juifs disséminés



chez les païens l’apostasie à propos de Moïse. Ainsi, les détracteurs
de l’apôtre l’ont partout représenté comme interdisant la
circoncision des enfants et supprimant les coutumes des pères.

21.22 Que faire, en présence de cette opposition et de ces
mensonges ? La réponse à cette question nous est donnée dans
des formes diverses suivant les manuscrits. א, A, D lisent : « De
toutes façons, il faut qu’une multitude se rassemble, car ils
apprendront que tu es venu ; » B et C : πάντως ἀκούσονται ὅτι, de
toutes façons ils apprendront que… Et ce texte, le plus simple,
nous semble aussi le plus probable5. Dans la multitude dont
Jérusalem est remplie, on apprendra très certainement la
présence de Paul ; non moins certainement, cette nouvelle
donnera lieu à quelque tumulte, où se mêleront ses partisans et
ses adversaires. Tout cela, on le sait bien ; cela n’est pas malaisé à
deviner. Ce qu’on ne sait pas, c’est l’esprit qui l’emportera dans
les con�its à prévoir. Il y avait des apparences de vérité dans les
accusations dirigées contre l’apôtre. S’il y avait un moyen de
modi�er ces apparences en sa faveur et de retourner ainsi les
sentiments, toujours mobiles, de la foule ? Ce moyen, Jacques
croit l’avoir trouvé. Son dessein, nous n’en doutons pas un
instant, fut parfaitement honorable ; humainement, pourtant, il
aboutit à la perte du missionnaire.

21.23 Quatre hommes – sans doute des judéo-chrétiens – ont fait
un vœu et sont sur le point d’en être légalement déliés6 ; vœu,
d’après le récit, du naziréat temporaire, dont la durée était de
trente jours au dire de Josèphe. (Bell., 2, 15,1.) On propose à
l’apôtre de s’associer à ces naziréens, de se sancti�er avec eux, en
se soumettant aux puri�cations légales, de partager avec eux les



dépenses nécessitées7 par les sacri�ces, et de les mettre ainsi en
état de faire raser leur chevelure.

La participation volontaire à des frais de cette nature était tenue
pour très méritoire ; au dire de Josèphe, Hérode s’y prêta
fréquemment pour aider des naziréens pauvres ; il espérait ainsi
se rendre populaire. (Antiq., 19, 6, 1.) Si Paul consent à cette
démarche, les Juifs, pense Jacques, devront bien reconnaître
l’inanité de leurs soupçons et la fausseté des bruits répandus
contre l’apôtre. On conviendra qu’il « poursuit sa route en
gardant la loi ». Et comme tout ce plan pourrait laisser sous-
entendre une certaine in�délité aux décisions votées par la
conférence de Jérusalem, on se hâte de rassurer Paul : ces décrets
ont été scrupuleusement communiqués aux païens convertis.
« Nous les leur avons mandés » si nous lisons avec א, A, C :
ἐπεστείλαμεν ; ou, si nous admettons la leçon moins probable de
B, D : ἀπεστείλαμεν : Nous leur avons envoyé des messagers [pour
les leur faire savoir], ayant décidé qu’ils doivent se garder8, etc. Les
quatre points défendus se suivent ici dans l’ordre même adopté
par la lettre de la conférence, 15.28, portée aux Églises par un
certain nombre de frères. On demande donc à Paul une
exception, mais sans toucher en rien à la règle.

21.26 L’apôtre accepte. Nulle résistance de sa part n’est indiquée.
En fait, ses principes lui permettaient de se ranger à ce plan. Il y
voyait peut-être une occasion nouvelle de manifester dans la
charité le πλήρωμα τοῦ νόμου (Romains 13.10). Il s’était imposé
le devoir d’être « comme sous la loi avec ceux qui sont sous la loi »
a�n de les gagner à Christ. (1 Corinthiens 9.19-20) Agir en
a�ranchi de Jésus-Christ, c’était, pour lui, « établir la loi ».
(Romains 3.31) Jésus lui-même, d’ailleurs, était venu non pour



l’abolir, mais pour l’accomplir. (Matthieu 5.17-18) Le troupeau
chrétien de Jérusalem est donc libre d’associer encore à sa foi la
soumission aux pratiques légales imposées par le mosaïsme.
Chose assez curieuse, Zeller ne voit rien d’inadmissible dans
notre récit. Avec une réserve, cependant : ce récit s’applique
seulement au saint Paul du livre des Actes, et ce Paul di�ère
notablement de celui des épîtres, le seul auquel Zeller veuille
reconnaître les caractères de la vérité. Dans ces conditions, la
scène maintenant racontée ne saurait être authentique ; tout au
plus peut-on supposer l’arrestation de l’apôtre à la suite d’un
soulèvement populaire. Reuss va plus loin. Suivant lui, « l’apôtre
s’est laissé aller à un mouvement de faiblesse dont nous ne
l’aurions guère cru capable… On ne se décidera jamais qu’à grand
regret à reconnaître ce qu’il y a d’insolite et d’inattendu dans la
conduite de Paul… Son acte était ou une profession de judaïsme,
ou une comédie jouée ».

Je ne saurais, pour ma part, poser ce dilemme. Que Paul n’ait pas
accepté sans quelque répugnance ce projet, c’est probable. Qu’il
ait vu clairement le parti qu’on en pourrait tirer contre lui, en
l’accusant de substituer l’œuvre à la foi, je le crois aussi. Mais sa
prétendue faiblesse me paraît plutôt du courage. Il s’élève tout
ensemble au-dessus de ses propres désirs et des préjugés des
autres, ne voulant pas changer sa liberté en asservissement. Je
ne sais voir là ni comédie ni petitesse, mais bien un sacri�ce
librement consenti à une cause supérieure9. Après cela, le plan
de Jacques était-il bien le plus sage possible ? Je n’en ferais pas
serment. Un fait demeure : l’apôtre, ayant accepté le projet, n’en
veut point retarder l’exécution.



Dès le lendemain, troisième jour après son arrivée dans
Jérusalem, il se met, avec les quatre naziréens, en état de pureté
légale, a�n de pouvoir entrer avec eux dans le temple. Il vient
alors annoncer aux prêtres (chargés, sans doute, de préparer les
sacri�ces prescrits) l’accomplissement des jours de la
puri�cation. Le διαγγέλλων ne saurait, en e�et, avoir pour
régime un πᾶσι sous-entendu ; il eût été parfaitement contraire
aux vues de l’apôtre de faire connaître en public le terme du vœu
contracté. Seulement, une certaine hésitation règne sur la
position de ce terme et sur le sens de l’« accomplissement des
jours de la sancti�cation ». La réponse, toutefois, me paraît
renfermée dans les premiers mots du verset 27 : Lorsque les sept
jours étaient sur le point d’être �nis entièrement… Wieseler, il est
vrai, entend par là les sept jours de la Pentecôte ; c’est peu
probable ; depuis longtemps le récit ne s’occupe plus de cette
fête. L’article αἱ ; devant ἑπτὰ doit désigner, au dire de Meyer et
de Bengel, une durée connue, habituelle : les sept jours seraient le
temps employé d’ordinaire et légalement pour l’ensemble des
sacri�ces, à la clôture du naziréat. Cela n’est pas impossible. Les
mots du texte sont pourtant plus favorables encore à
l’interprétation de Hackett. Pour o�rir les sacri�ces en question,
il fallait déjà être sancti�é. Cela prenait un temps prolongé. Les
sept jours y auraient été consacrés et se compteraient de l’avis
donné aux prêtres par Paul à la clôture o�cielle du vœu. Cela
permettait aux ministres du culte de préparer les sacri�ces pour
l’instant où la semaine de la puri�cation serait complète,
jusqu’au moment (εὥς οὗ se rapporte à διαγγέλλων) où serait
apportée l’o�rande pour chacun d’eux.

Or ce moment devait être celui de l’arrestation de Paul. Des Juifs
venus d’Asie et qui l’ont sans doute attaqué au cours de ses



voyages, le reconnaissent soudain dans un des parvis. Sans
perdre un instant, ils essaient de se défaire de lui au milieu d’un
soulèvement populaire. Ils remuent par leurs cris la multitude
entière, mettent les mains sur lui, appellent bruyamment du
secours, l’accusent (jamais encore ce grief n’avait été formulé) de
publier partout10 un enseignement adverse à son peuple même,
et non pas seulement à la loi et au temple, ajoutent qu’il a souillé
le sanctuaire en y faisant entrer des Grecs incirconcis… Or,
notons-le : pas un seul de ces milliers de Juifs quali�és par
Jacques de croyants n’élève la voix, pour confondre les
calomniateurs et pour rétablir les faits. En tout cas, nous
n’entendons rien de pareil. Comment Paul aurait-il même songé
à introduire un étranger dans le temple ? Ignorait-il cette
inscription connue de tous, écrite en grec et en latin à l’entrée
des parvis et en interdisant l’entrée à tout ἀλλοφύλος, sous
peine de mort ? (Jos., Bell., 5, 5, 2 ; Antiq., 15, 11, 5.) Mais nul ne
s’arrête à examiner ni à prouver : on veut frapper. L’accusation se
répand en un instant par toute la ville, et l’explosion de la haine
contre Paul devient générale. Celle dont Étienne avait été la
victime n’avait guère eu d’autre origine. Qui donc pense
maintenant aux riches o�randes apportées par ce missionnaire
aux indigents de son peuple ? Qui s’inquiète de son humble
soumission à des exigences toutes formalistes de la loi
mosaïque ? C’est un dangereux blasphémateur, et le tuer serait
œuvre agréable à Dieu… Paul pensait et votait ainsi quelque
vingt-trois ans plus tôt.

21.29 La mention de Trophime est signi�cative. Elle dénote la
présence à Jérusalem de Juifs éphésiens. Trois ans, dans leur
ville, ils ont tendu leurs pièges contre l’apôtre. (20.19) Ils ont
échoué ; les voilà aujourd’hui à peu près sûrs de leur a�aire. Un



soupçon leur a su� ; la populace le partage, l’e�ervescence
grandit, la ville entière est en mouvement ; cette fois ils tiennent
leur ennemi. Le plus pressé est de le tirer hors de l’enceinte
sacrée. On le traîne donc loin des parvis, puis on se hâte d’en
fermer les portes sur lui, soit pour éviter l’e�usion du sang dans
l’intérieur du temple, soit pour empêcher Paul, s’il parvient à
s’échapper, d’aller saisir les cornes de l’autel et de pro�ter du
droit d’asile. Car, même à un meurtrier dont la cause n’était pas
encore jugée, ce droit ne pouvait pas être refusé. Les furieux ont
un vague instinct qu’ils ont peu de temps devant eux. Ils
voudraient faire vite et tuer sans procès. Ils frappent déjà, et la
parole douloureusement ironique de Jésus-Christ allait
s’accomplir de nouveau : « Il ne convient pas qu’un prophète
périsse en dehors de Jérusalem…  » (Luc 13.33) L’intervention des
soldats romains ne s’est pas produite une seconde trop tôt.

À l’heure de sa suprême obéissance, Abraham a été soudain
retenu ; l’Éternel ne lui a pas permis d’immoler Isaac. Israël, à
l’heure de sa révolte renouvelée, à l’instant où il veut faire périr
le messager du salut, est arrêté, non par un ange, mais par le bras
de fer de la puissance romaine. Avant de combattre et de
persécuter le peuple de Dieu, Rome contribue à le défendre. Un
avis en quelque sorte o�ciel – φάσις – parvient au chiliarque,
commandant de la garnison établie, durant les fêtes, dans la
citadelle Antonia, au nord-ouest du temple. La troupe turque
d’aujourd’hui, stationnée près de cette ancienne forteresse, n’a
pas moins souvent à intervenir dans d’autres troubles aux
prétextes religieux.

Qui a fait porter ces nouvelles au chiliarque ? Nous ne savons ;
très probablement un ami de Paul, assez avisé pour comprendre



d’où la délivrance pouvait venir, assez résolu pour ne point
perdre de temps. L’o�cier n’en perd pas non plus, et son arrivée
sera bien un exaucement des prières dont notre missionnaire est
partout suivi.

21.32 Jérusalem est tout entière sens dessus dessous,
συγχύννεται11. Représentant de l’ordre, Claude Lysias (23.26),
réunit en hâte les premiers soldats qu’il trouve sous sa main et
quelques capitaines. Il descend avec eux en courant les degrés
qui, de la citadelle, conduisaient au parvis ; il tombe au milieu
des forcenés dont les coups pleuvaient sur l’apôtre. La seule
apparition de cette troupe su�t pour arrêter les Juifs ; ils
n’avaient nulle envie de se commettre avec les Romains. Le
chiliarque, d’autre part, sans trop ré�échir, ne se contente pas
d’arracher Paul de leurs mains ; il ne peut se défendre de voir en
lui un coupable et le fait lier de deux chaînes, avant tout
interrogatoire. Il s’informe pourtant aussitôt : Qui est cet
homme ? Qu’a-t-il fait ? Pour toute réponse, il obtient des cris
indistincts poussés par mille voix. Il n’apprend rien de certain, il
doit donner l’ordre d’emmener son prisonnier dans l’intérieur de
la παρεμβολή, c’est-à-dire, à proprement parler, du camp (et
peut-être de la caserne) attenant au fort : les « castra militaria ».
Dans cette multitude hurlante, personne n’a été capable
d’articuler une accusation précise en réponse aux questions de
l’o�cier ; ce païen, gardant seul son sang-froid, et �dèle à son
devoir, sauve la vie de l’apôtre. Jésus avait été livré aux Romains
pour être cruci�é ; Paul l’est aujourd’hui pour échapper à la
mort. Ses concitoyens sont à même d’établir son innocence et
veulent le tuer ; le chiliarque le croit coupable et commence par
le protéger.



21.35 Encore quelques degrés à franchir12. Après cela, la porte sera
fermée et les Juifs ne pourront plus frapper leur victime. Ils
redoublent de fureur ; les soldats sont obligés de porter Paul sur
leurs épaules ou dans leurs bras, et la foule ne cesse de clamer :
Fais-le périr ! Les mêmes vociférations avaient retenti contre le
Christ13. – On notera, sans doute, l’abondance et la sûreté des
détails ; il est di�cile de ne pas supposer dans l’écrivain un
témoin, en tout cas un auteur bien au fait de l’importance
exceptionnelle de cette scène.

L’endurcissement d’Israël arrive maintenant à son comble. Paul,
d’autre part, ne cesse de penser à sa mission. Il n’aura peut-être
plus d’occasion de parler à son peuple assemblé ; cette dernière
occasion, donc, il faut la saisir ; il faut parler à ces assassins. Il va
en demander la permission au tribun. Sa question « m’est-il
permis14 ? » est prononcée en grec. L’o�cier s’en étonne. Il l’avait
pris, faute de tout renseignement, pour un Égyptien
révolutionnaire, dont une récente équipée avait fait quelque
bruit et aussi quelque mal dans le pays, mais qui avait échappé
aux poursuites.

Josèphe nous raconte à deux reprises une histoire pareille ;
toutefois ses deux récits ne concordent pas exactement. D’après
l’un (Bell., 2, 13, 5), un faux prophète venu du désert aurait, sous
le règne de Néron, entraîné sur le mont des Oliviers environ 30
000 hommes ennemis des Romains, leur promettant la prise
facile de Jérusalem. Battus par le procurateur Félix, ces
malheureux auraient perdu un grand nombre de morts et de
prisonniers. Quelques milliers se seraient enfuis avec leur chef.
Le récit des Antiquités 20, 8, 6 nous montre, dans une rencontre
analogue, 400 fanatiques tués par la troupe du procurateur, 200



faits prisonniers, le goète échappé au carnage. Voici donc, chez
un seul auteur, deux narrations divergentes d’un même
événement. La nôtre, celle du livre des Actes, ne serait-elle point
la plus �dèle ? Le goète a bien amené une bande de ses gens sur le
mont des Oliviers. Un petit nombre seulement de vrais soldats se
rencontraient dans ce �ot indiscipliné. L’attaque du procurateur
aura vite été victorieuse, et 4000 hommes seulement tenant
encore ensemble se seront retirés au désert, sous la conduite de
leur séducteur : notre texte les appelle des σικαριόι, nom
absolument latin. Le chiliarque de Jérusalem pense à cette heure
avoir eu la bonne fortune de mettre la main sur leur goète,
imprudemment revenu dans la ville.

21.39 Paul, repoussant aussitôt cette supposition, se hâte
d’a�rmer sa nationalité juive15 et sa naissance à Tarse, ville dont
il rappelle d’un mot l’importance. Lysias doit en avoir entendu
parler ; Josèphe la nomme une métropole. (Antiq. 1, 6, 1.) Pour
l’instant, au reste, l’apôtre ne fait pas de plus longues
explications sur sa personne. Il lui semble bien plus utile de
parler à ses concitoyens, et il en réclame l’autorisation. Il l’eût,
certes, vainement demandée aux Juifs, il l’obtient sans peine de
l’o�cier romain. Et le voilà, pour la première et pour la dernière
fois, en mesure d’exposer la vérité à une multitude de ces enfants
d’Abraham pour lesquels il serait prêt à donner sa vie. Le
chiliarque, assurément, saisit volontiers ce moyen d’avoir en�n
quelques données sur l’étrange prisonnier tombé entre ses
mains. Je ne saurais donc découvrir aucune raison valable pour
déclarer inadmissible l’autorisation accordée par Lysias, ni
controuvé le discours du chapitre 22.



L’o�cier aura probablement ordonné d’enlever au moins une des
deux chaînes dont il avait fait charger Paul ; ce dernier, sans cela,
n’aurait guère pu commander de la main le silence. Puis,
l’historien prendra soin de l’indiquer, il emploiera pour son
discours le « dialecte hébreu, » c’est-à-dire l’araméen.

2. Apologie de Paul devant le peuple

22.1 En ouvrant la bouche pour sa défense, Paul a dû se rappeler
une autre apologie, prononcée par un chrétien, devant un
tribunal où l’apôtre d’aujourd’hui s’était rangé parmi les
accusateurs. Il a pu entendre en son âme comme l’écho du
discours d’Étienne. Il commence le sien, en tout cas, avec la
même déférence : Hommes frères et pères, représentants de tout
âge de la grande famille israélite dont moi-même je suis un
enfant… Dès ces premiers mots, entendant son propre idiome, la
foule fait encore plus grand silence. Les soldats romains ne
comprennent sans doute pas ; le chiliarque à peine ; le discours
en sera d’autant plus intime, presque con�dentiel.

Baur formule contre l’authenticité de cette apologie deux
remarques sérieuses. On ne peut pas, dit-il, tenir pour
vraisemblable la patience de cette foule, furieuse tout à l’heure,
paisible maintenant et se laissant haranguer par un homme
abhorré. Et l’on ne peut pas davantage expliquer le silence de
l’apôtre en face du principal grief des Hébreux contre lui, savoir :
sa position vis-à-vis de la loi.

Reprenons ces deux points d’attaque. À propos du premier, la
position a singulièrement changé, on le reconnaîtra, depuis



l’entrée en scène des Romains. Les plus exaltés commencent à
sentir le besoin de se taire, et de ne pas trop attirer sur eux
l’observation du commandant. Pour obtenir d’eux tous un
moment d’attention, peut-être un mouvement de justice, rien ne
vaudra un peu d’histoire, un simple exposé des faits. Un récit
avait calmé pour quelques minutes les juges d’Étienne ; un autre
récit avait apaisé l’assemblée houleuse de Jérusalem. (Chapitre
15) Quant au second point, un peu de ré�exion nous montrera,
au contraire, comme Paul fut bien inspiré de ne pas entamer
alors une discussion sur l’autorité ni sur la permanence de la loi,
ou sur la position du chrétien en face de Moïse. C’eût été de la
dernière imprudence ; dès les premiers mots, les Juifs l’eussent
arrêté. Que va leur montrer, au contraire, ce court chapitre
d’autobiographie ? Une égalité absolue entre le fanatisme de Saul
de Tarse et celui des ennemis actuels de l’apôtre Paul. Jamais
légaliste n’a été plus ardent que lui. S’il a renoncé à ce point de
vue, il doit bien avoir cédé à des raisons majeures et dignes d’être
entendues. Sa manière de procéder révèle-t-elle vraiment un
petit esprit ?

Le discours de Paul, transmis vraisemblablement en abrégé,
comprend trois parties :

Retour sur le passé. (Vers. 3-5.)
Récit de sa conversion. (6-16.)
Souvenirs du mandat apostolique. (17-21.)

a) Retour sur le passé. 22.3-5

L’apôtre, dans tout ce discours, ne fait pas entendre une plainte
au sujet de l’injustice dont il est victime. Point d’accusation



contre son peuple ; sur sa personne, seulement les informations
indispensables, a�n de mettre en relief l’œuvre de Dieu seul. Il
insistait tout à l’heure auprès du tribun sur la réputation de
Tarse ; il lui su�t maintenant de la nommer. Un peu plus
d’insistance sur les leçons reçues de Gamaliel, un des maîtres les
plus illustres du temps : Saul a été nourri à ses pieds. À en juger
d’après ce terme ἀνατεθραμένος fnMême terme appliqué à
Jésus, Luc 4.16. Le δὲ après ἀνατεθραμμένος n’a pas de μὲν
correspondant, au moins pas dans tous les manuscrits., il semble
être venu jeune à l’école de ce professeur, pour s’asseoir
humblement sur le sol avec ses camarades devant le siège élevé
du maître ; ainsi le réglait l’usage. Cette instruction a porté ses
fruits ; le disciple de Gamaliel, nourri de l’exacte observation de
la loi, est devenu un « zélote, » comme ses persécuteurs le sont
aujourd’hui. Car ils ont, dans leur ignorance même, un certain
zèle pour Dieu ; Paul l’avait avoué sans détour dans son épître aux
Romains (10.2 ). Et lui-même alors, tout en blasphémant, tout en
persécutant l’Église, méritait de passer pour un zélateur.
(Comparez 1 Timothée 1.13 ; Galates 1.13-14 ) Combattre
l’Évangile, n’était-ce pas défendre la loi des préceptes ? Or,
continue l’apôtre, je ne l’ai point combattu mollement. J’ai
persécuté jusqu’à la mort cette secte ; inutile de la désigner plus
clairement, tous les auditeurs comprennent. J’ai chargé de
chaînes hommes et femmes ; je les ai fait jeter en prison. Le
grand prêtre et le sanhédrin entier peuvent, s’ils le veulent, en
rendre témoignage ; ils m’ont donné des lettres de créance auprès
de nos frères de Damas, et je me rendais dans cette ville pour y
chercher des victimes. Tous ces événements ne sont pas si
anciens ; je puis faire appel à bien des souvenirs… Mais une force
supérieure m’a soudain arrêté.



b) Récit de la conversion de Paul. 22.6-16

22.6 . Dans notre exégèse du chapitre 9, nous avons déjà signalé
les ressemblances et les divergences entre les trois récits de cette
conversion dans le livre des Actes. Nous pouvons nous borner
maintenant à quelques mots. Rien de nouveau dans le début,
sinon l’indication « aux environs de midi, » ajoutée peut-être
pour exclure l’idée d’une vision de nuit ou d’une hallucination.
Au verset 7, ἔδαφος , le sol, remplace γῆν de 9.4 . – Le terme
« Nazaréen » ajouté au nom de Jésus manque au chapitre 9 et au
26, mais est fort en place devant un auditoire juif. – L’observation
que les compagnons de Paul ont vu la lumière sans entendre des
paroles relève l’objectivité de l’apparition, destinée seulement au
futur apôtre. Quelques manuscrits ajoutent à ἐθεάσαντο les
mots ἔμφοβοι ἐγένοντο , retranchés dans א , A, B. – La réponse à
la question : « Que ferai-je ? » il te sera parlé au sujet de toutes les
choses qui ont été ordonnées pour que tu les fasses, laisse entendre
la voix du κυρίος invoqué par le persécuteur, et le θεὸς nommé
au verset 14.-- Le οὐκ ἐνέβλεπον con�rme pleinement la donnée
du chapitre 9 (dans quelques manuscrits ὀυδὲν ἔβλεπον ).

22.13 Mais l’appel adressé à Paul sur la route de Damas n’a point
été unique. Il en a reçu deux autres, l’un à Damas même, l’autre à
Jérusalem, et il tient fort à les mentionner tous les deux. Le
premier a passé par la bouche d’Ananias. Inutile de rappeler ici
la vision envoyée à ce disciple ; il su�t d’insister sur sa bonne
réputation au sein de la colonie juive de Damas, et sur sa piété
strictement conforme à la loi1. Évidemment ces témoignages
peuvent frapper les auditeurs dans un sens favorable. Or cet
Ananias a traité Paul de frère et a été pour lui l’instrument d’un



miracle, en rendant la vue à ses yeux éteints (ἀνάβλεψσον peut
signi�er : Lève les yeux, ou : Recouvre la vue ; comparez Jean
9.11 ; pour un aveugle ces deux sens reviennent au même).
Ananias, ensuite, a fait connaître à Paul son élection, le choix
opéré de sa personne par le Dieu de nos pères, pour connaître sa
volonté, pour voir le Juste et pour entendre la voix sortant de sa
bouche. Cette brève désignation du Christ par « le Juste » pourrait
bien être une réminiscence du discours d’Étienne ; le diacre
s’était servi devant le sanhédrin de la même appellation, car le
Christ résume en sa personne toute la justice de l’Ancien
Testament et toute celle du Nouveau. Or ce « Juste » avait con�é à
Paul le mandat de l’apostolat, en le chargeant de porter son
témoignage devant tous les hommes. Si donc l’ancien disciple de
Gamaliel agit actuellement comme témoin oculaire et
auriculaire tout ensemble, il se borne à obéir à un ordre reçu. Il a
soin, du reste, de ne pas énumérer les détails de son mandat dans
les termes de 9.15 ; il lui aurait fallu parler des Gentils, c’était trop
tôt. Il mentionne en revanche l’ordre de recevoir le baptême en
signe de puri�cation de ses péchés et d’invoquer son nom,
évidemment le nom de Jésus2.

c) Mandat apostolique con�é à Paul. 22.17-21

22.17 L’apôtre a pu jusqu’ici s’appuyer sur trois témoignages : ses
compagnons de route, Ananias de Damas, le sanhédrin même
avec le grand prêtre. Cela devait su�re d’après la loi pour lui
accorder créance (Deutéronome 19.15 ), au moins devant un
auditoire hébreu, où la foi aux interventions miraculeuses
subsiste ; des auditeurs grecs s’en fussent parfaitement moqués.
Il faut pourtant à Paul un témoignage plus haut encore, celui



même de Jésus, du « Juste, » du Messie par conséquent, venu à lui
pour cela jusque dans l’enceinte du temple. La mention de cette
rencontre avec Jésus-Christ se trouve ici seulement ; elle se place
après le retour de Damas. Peut-être y peut-on voir une allusion
dans 1 Corinthiens 9.1 et 15.8 . Elle fut accordée à l’apôtre « en
prière » et « en extase » ; Paul tient à le rappeler, comme pour
protester contre l’accusation d’avoir abandonné la piété et le
culte des pères. Nous ne nous étonnerons pas de ne pas retrouver
tous ces détails au chapitre 26, dans l’apologie prononcée devant
Agrippa ; ce roi frivole n’y eût attaché aucune importance. Mais
dans ce discours devant le peuple, ils sont parfaitement en place.
À Césarée, Paul réunira, sans les confondre, les instructions
reçues par lui à Damas et celles dont Jésus l’honora dans
Jérusalem. Ces dernières renfermaient l’ordre précis de quitter
au plus tôt la ville, et elles en donnaient l’explication : ils ne
recevront pas ton témoignage à mon sujet.

22.19 Or cette injonction était directement contraire aux plans du
jeune apôtre. Il se croyait tout particulièrement appelé à prêcher
Christ dans la capitale de son peuple. C’était la tâche la plus
conforme à ses désirs ; il la jugeait entre toutes assurée du succès,
et, avec une admirable liberté, il n’avait pas craint de discuter le
sujet avec le Seigneur. Il lui semblait avoir deviné mieux que
Jésus quel champ serait le plus favorable à son activité. Il a osé le
dire ; il a rappelé son zèle pour la loi, ses violences contre les
chrétiens, la part très en évidence prise par lui à la mort
d’Étienne… Ce sont des témoignages de bon judaïsme, n’est-ce
pas ? Si le Christ n’en a pas tenu compte ; si, fermant la bouche à
Sâul, il l’a contraint de s’en aller, d’exercer son ministère
ailleurs, les Juifs ne reconnaîtront-ils pas dans ses décisions la



soumission pure et simple à une autorité supérieure ? Ne
sauront-ils pas s’incliner à leur tour devant elle ?

22.21 Non, hélas ! Il y avait dans cet ordre de Jésus un mot que la
foule ameutée ne pouvait entendre sans frémir de colère.
Marche ! avait dit le Seigneur. Car pour moi je t’enverrai au loin
vers les Gentils ! Le voilà prononcé, ce mot odieux. Paul ne
pouvait plus le retenir. Prévoyait-il à quelle explosion de folie il
allait conduire son peuple ?… L’occasion est solennelle entre
toutes. Une fois encore – la dernière pour le plus grand nombre –
l’heure du salut, vient de sonner. Israël peut accepter le Sauveur.
Il peut, sans perdre aucun de ses privilèges, entrer avec les
Gentils dans le règne glorieux du Messie, échapper ainsi à la
condamnation… Le voudra-t-il ?

22.22 Non encore ! Décidément il ne veut pas. Il ne supporte plus
un orateur assez insolent pour se prétendre chargé d’une
mission divine auprès des païens. Etre sauvé avec eux ? Jamais ;
plutôt périr ! Les cris recommencent : Enlève de la terre celui-ci,
car il ne convenait pas qu’il vécût. Cet imparfait καθῆκεν3 signi�e
ou : « Nous avions raison, tout à l’heure, de réclamer sa mort, »
ou : « Un tel homme n’aurait jamais dû vivre » On joint aussitôt
des actes à ces clameurs. On voudrait lapider le prisonnier ; on
s’y prépare presque en jetant bas ses vêtements et en lançant de
la poussière en l’air4. Démonstration inutile et colère
impuissante. Paul est bien gardé dans les rangs des soldats
romains, et le chiliarque le fait entrer dans l’intérieur de la
citadelle.

Mais l’o�cier n’en sait pas plus long sur le compte de ce Juif. Il
n’a probablement pas compris grand’chose de son discours ; la



fureur déchaînée contre lui le révèle, pense-t-il, comme un
coupable de marque. Un seul moyen reste pour arriver à
découvrir son crime : la question. Le chiliarque donne l’ordre de
l’appliquer. C’était illégal, car aucun interrogatoire n’avait
encore eu lieu. Mais déjà la légalité avait été violée par
l’application des chaînes ; elle va l’être une seconde fois, si les
soldats obéissent au commandement « d’examiner (ἀνετάξειν5)
Paul par les fouets ». Ils ne le pourront pas. L’apôtre se prévaut
aujourd’hui de ses droits de citoyen romain. Se laisser �ageller
n’avancerait en rien la cause de l’Évangile, ne toucherait point
les Juifs, enlèverait aux Romains un certain respect pour sa
personne dont Paul a présentement besoin, et dont il béné�ciera
jusqu’à son arrivée à Rome. L’autorité impériale lui a maintes fois
été favorable au cours de ses voyages ; elle l’a protégé
e�cacement contre ses compatriotes. En fait, il a droit à cette
protection, le Seigneur ne lui défend pas de la réclamer. Et sa
parole seule, sans autre garantie, va être acceptée d’abord par un
centenier, puis par son supérieur hiérarchique. Les concitoyens
de Paul continueront à voir en lui un mécréant, sans vouloir
accepter une seule preuve de son innocence.

Déjà l’on avait tout disposé pour le supplice. Le missionnaire
était « étendu devant les courroies6, » donc exposé aux fouets,
attaché au poteau, quand il pose tranquillement sa demande :
Vous est-il permis de fouetter un homme romain, et encore sans
condamnation ? Le centenier, tenu sans doute de présider à
l’exécution, entend cette parole. Il se hâte de la répéter au tribun
et ajoute, non sans quelque malaise : « Que vas-tu faire7 ? Cet
homme est Romain…  » Le cas devient très grave. Ce prisonnier
serait-il vraiment un civis romanus ? L’o�cier accourt pour s’en



assurer. Et comme, à sa question, l’apôtre se contente de
répondre par une simple a�rmation, Lysias semble un instant
vouloir l’engager à ré�échir, en lui rappelant la valeur d’un tel
privilège. Le seul fait d’être citoyen de Tarse, énoncé déjà par
Paul 21.39, n’emportait pas le droit de bourgeoisie romaine. Or
l’apôtre paraît trop pauvre pour avoir pu payer ce droit : l’o�cier
se rappelle, non sans quelque satisfaction orgueilleuse, à quel
prix il a pu l’acquérir : tout un capital, κεφάλαιον. – Le
missionnaire n’a pas eu à payer : Mais pour moi je suis né !
réplique-t-il aussitôt. Donc, Romain de naissance. Le chiliarque
n’en demande pas davantage ; les exécuteurs se retirent
immédiatement, et c’est au tour de leur chef d’être inquiet, car il
avait fait lier un citoyen romain au poteau du supplice. Or on
jouait sa tête à ce jeu-là.

3. Paul devant le sanhédrin

22.30 Le chiliarque n’est guère plus avancé maintenant au sujet de
son prisonnier. Il veut toutefois arriver au clair ; il se décide à
convoquer une séance du sanhédrin pour procéder à
l’interrogatoire de Paul. Israël est descendu jusque-là : un o�cier
païen donne des ordres ἐκέλευσεν à la première de ses autorités !
Peut-être, au reste, tous les membres du conseil n’auront-ils pas
obéi à cette injonction. On ôte alors à l’apôtre ses chaînes, puis
on l’introduit devant ses juges naturels. La séance n’eut
probablement pas lieu dans la salle ordinaire, c’est-à-dire dans
l’enceinte du temple ; on n’en eût pas permis l’accès à un païen, et
le tribun entendait être présent. On a pris peut-être la βουλή,
salle de conseil, ouverte encore sur la montagne du temple, mais
en dehors des limites sacrées. Paul, on le comprend,



s’empressera de parler aux représentants de son peuple. Sa
position est, à bien des égards, celle de Jésus devant Caïphe, celle
d’Étienne devant le même tribunal. La séance n’aboutira
d’ailleurs à aucun résultat décisif ; elle paraît avoir été levée très
brusquement. Elle n’en soulève pas moins plusieurs di�cultés
pour l’exégèse.

On s’étonne, d’abord, de voir l’apôtre prendre le premier la
parole, sans y avoir été o�ciellement invité. Cette objection est
pourtant légère. Notre auteur n’a probablement pas assisté en
personne à la séance ; il nous en donne un résumé succinct, et ne
mentionne pas les paroles traditionnelles d’un président de
tribunal ouvrant une audience. Suivant une supposition assez
admissible de Reuss, Paul aurait pu parler longtemps avant la
brutale interruption du grand prêtre ; raconter par exemple sa
conversion, une au moins de ses rencontres avec Jésus. On ne
saurait trop comment expliquer sans cela l’exclamation des
pharisiens : « Si un esprit ou un ange lui a parlé !…  » (Vers. 9.)
Peut-être aussi le tribun, après avoir convoqué la séance, aura-t-
il voulu l’ouvrir, en sommant Paul de s’expliquer au plus tôt.

On s’étonne, en second lieu, d’entendre i’apôtre s’adresser au
sanhédrin par le simple terme « frères, » sans y joindre aussi
« pères, » comme Étienne- l’avait fait. Mais si Paul avait été,
comme nous le supposons, membre du sanhédrin, l’appellation
« frères » su�t pleinement ; le terme « pères, » impliquant un
respect �lial, serait peut-être exagéré après la scène sauvage de la
veille, où pas un membre du conseil n’a défendu l’innocent.
Pierre avait interpellé ces juges simplement comme « chefs du
peuple et anciens ». (4.8)



Une a�rmation tient essentiellement au cœur de l’apôtre, et il
ne peut pas la taire : sa vie1 jusqu’à ce jour a été la manifestation
devant Dieu d’une bonne conscience. Pour lui, c’est capital,
comme nous pouvons le conclure encore de 1 Timothée 1.5-19. Or
ce témoignage, pour conforme qu’il fût à la vérité, devait
sembler particulièrement intolérable au grand prêtre, président
de l’assemblée. Une bonne conscience ! Mais rien n’était plus
étranger à Ananias. En fonctions depuis l’an 48, il s’était fait
connaître par sa cupidité comme par son despotisme, privant
même parfois de leurs dîmes les prêtres inférieurs, a�n
d’arrondir son propre trésor. Il avait dû, en 52, se rendre à Rome
pour se justi�er des plaintes portées contre lui. Il ne fut pas
déposé, il est vrai ; mais il périt plus tard misérablement, sous le
poignard d’un assassin. (Jos., Bell., 2, 17, 9.) Ismaël, �ls de Phabi,
lui succéda, sous le procurateur Félix. L’a�rmation de la paix
d’une âme devant Dieu devait faire bondir une conscience tarée
comme la sienne : Ananias ordonne aux assistants2, sans doute
aux huissiers, de frapper la bouche d’où vient de sortir une telle
parole.

23.3 Paul est frappé, en e�et, comme l’avait été son Maître. (Jean
18.22) Mais il ne répond pas avec la même douceur. Aurait-il cédé
à un mouvement de colère ? Ce n’est point absolument
impossible. Nous n’entendons pourtant sortir de sa bouche
aucune malédiction ; il annonce un jugement divin : « Dieu te
frappera ! » Ce n’est pas un vœu, c’est une prophétie, basée sur
l’hypocrisie dont Ananias vient de faire preuve. Il prétend être
un juge, et il ne sait pas commander à ses passions ; il insulte un
prévenu ! Ne mérite-t-il pas d’être comparé à un vieux mur
lézardé qu’une couche de chaux essaie péniblement de faire



paraître neuf ? Le verbe κονιάω signi�e littéralement : recouvrir
de poussière, ou de chaux ; on blanchissait ainsi les pierres
tombales, pour éviter aux passants une souillure légale
contractée à leur insu (Matthieu 23.27) ; mais cela n’enlevait rien
à la pourriture du tombeau. Ananias de même, assis pour juger
selon la loi et s’en donnant l’apparence, transgresse3 la loi en
faisant battre un accusé. Loin de trouver l’apôtre coupable,
Baumgarten le met ici au béné�ce de la promesse Matthieu 10.19-
20.

23.4 L’assemblée, fait digne de remarque, ne proteste pas en
enlevant la parole au missionnaire ; évidemment ni l’acte ni la
personne d’Ananias n’excitent une grande sympathie. Il y a
pourtant bien un mot à dire à Paul, et les assistants le lui disent :
Tu injuries le grand prêtre de Dieu. Nous ne voyons pas, en e�et, de
raison majeure pour faire de cette phrase une interrogation. La
simple a�rmation imprime mieux à la réponse de l’apôtre le
cachet de la vérité : Je ne savais pas… Les assistants semblent
avoir tous accepté cette justi�cation ; à leurs yeux, vraiment,
Paul ne devait pas savoir.

La critique, néanmoins, ne saurait passer si aisément sur la
di�culté. Elle a souvent traité la réponse du prévenu d’excuse
peu digne de lui, destinée à le tirer d’un mauvais pas. Il ne
pouvait point, ajoute-t-elle, ignorer qu’il venait de parler au
grand prêtre. Baur et Zeller l’accusent de mensonge ou, plus
exactement, mettent sur le compte de l’historien ce démenti
donné à la vérité. – D’autres auteurs essaient d’expliquer. Paul,
dit Grotius, ne pouvait consentir à voir dans Ananias un grand
prêtre, parce qu’il avait acheté sa charge. – Suivant Lightfoot,
Ananias aurait été simplement le remplaçant du grand prêtre, et



la verte réplique de Paul ne s’appliquerait point en fait à ce haut
personnage ; c’est une échappatoire, mais non une explication. –
Au dire de Reuss, les mots : « Je ne savais pas » pourraient avoir
été traduits inexactement de l’araméen, ou s’expliquer par le
trouble du moment. Pour nombre de commentateurs, en e�et,
Paul aurait franchement avoué un instant de précipitation. –
D’après Meyer, d’accord ou peu s’en faut avec Baumgarten, il faut
voir une ironie dans l’exclamation de l’apôtre. Elle signi�erait :
Je n’aurais pas pu deviner qu’un personnage aussi injuste fût le
grand prêtre, le prince de mon peuple. L’apôtre a une très haute
idée de la dignité sacerdotale ; il va le prouver à l’instant ; elle ne
saurait donc s’abaisser à commander une iniquité. – Holtzmann
ne paraît pas éloigné de cette interprétation ; et la parole de Paul,
prise de la sorte, développerait sa pensée sur les devoirs et les
attributions du magistrat (Romains 13.1-9) : la charge ne couvre
point la personne, elle augmente au contraire sa responsabilité.

Il y a, je n’en disconviens pas, plus d’un élément de vérité dans
cette explication. Mais elle a besoin d’un élément d’ironie,
auquel je crois Paul étranger en un moment si grave. N’y aurait-
il pas une solution plus naturelle ?

L’ordre donné : « Frappe-le sur la bouche ! » est parti
certainement d’un membre de l’assemblée ; Paul ne peut pas
l’ignorer et l’attribue sans hésiter à l’une des têtes blanches dont
il est dominé. Devait-il nécessairement l’attribuer au grand
prêtre ? Je ne le pense pas. Dans une assemblée convoquée et
commandée par un o�cier païen, le grand prêtre pouvait ne
point tenir à prendre la place du président. Il n’a probablement
pas non plus porté son costume o�ciel, car il n’exerçait pas alors
des fonctions sacerdotales… Mais admettons le costume,



admettons la présidence. Paul, dit-on, aurait dû voir et
reconnaître Ananias. J’en doute très fort. Il n’est pas si facile,
même à une vue exercée, de discerner, dans une assemblée d’une
cinquantaine de membres, d’où vient de partir une interjection.
Et c’est à peu près impossible à une vue mauvaise comme l’était
celle de saint Paul. Je me suis expliqué déjà sur ce point. Depuis
la rencontre devant Damas, les yeux de l’apôtre ont été atteints,
je le crois, de manière à ne se remettre jamais complètement. La
remarque faite au verset 1, ἀτενίσασ τῷ συνεδρίῳ, n’in�rme
pas mon observation. On peut arrêter ses regards sur une
réunion nombreuse tout en ayant la vue mauvaise, et en étant
incapable de discerner les �gures des assistants. Avec
l’explication proposée, nous n’avons plus besoin de nous
représenter Paul proférant un mensonge pour sauver sa vie ; il
n’a vraiment pas mérité cette accusation. Et quand il proteste
n’avoir pas voulu manquer de respect au grand prêtre, il dit la
simple vérité et s’appuie à bon droit d’un texte de la loi. (Exode
22.28, cité d’après les Septante.)

23.6 Mais nous n’en avons pas �ni avec cette scène. En reprenant
son discours, sachant l’auditoire partagé en pharisiens et
sadducéens, l’orateur s’écrie : Pour moi, je suis pharisien, �ls de
pharisiens4. Je suis jugé au sujet de l’espérance et de la résurrection
des morts (c’est-à-dire : de mon espérance de la résurrection des
morts)… Comment donc ?

L’auteur des épîtres aux Galates et aux Romains se proclame
pharisien ? Sans doute, à choisir entre les pharisiens et les
sadducéens, Paul n’hésite pas à se ranger du côté des premiers. Il
est des leurs par son éducation comme élève de Gamaliel, par sa
famille même, puisqu’il nous l’a�rme. Il repousse absolument le



matérialisme des sadducéens et leur indi�érence à l’égard de la
loi. Plusieurs de ses enseignements se rattachent encore par
certains côtés au pharisaïsme. Il veut tâcher en cet instant de
gagner à l’Évangile au moins quelques-uns de ses juges. Tout cela
est admissible. L’est-il de l’entendre déclarer, sans explication :
« Je suis pharisien ? »

Ce n’est pas tout. Sa foi en la résurrection des morts est-elle bien
la question actuellement débattue et la cause de son arrestation ?
Elle formait, c’est incontestable, la base continuelle de sa
prédication ; elle le plaçait en lutte ouverte avec les autorités de
son peuple ; mais, observons-le, pour autant seulement qu’il
prêchait la résurrection de Jésus. Le sanhédrin ne niait pas la
possibilité de la résurrection des morts. Ce sujet ne dominait
point le con�it actuel. Les Juifs ne reprochaient pas au
missionnaire cette foi ; ils le haïssaient parce qu’il o�rait le salut
aux païens sans les contraindre à passer par Moïse, et leur
accordait des droits égaux à ceux des �ls d’Abraham. Or une telle
mission était absolument l’opposé des tendances pharisaïques, et
l’exclamation de Paul nous paraît encore moins concevable.

Devant ces di�cultés, Reuss abandonnerait aisément
l’authenticité parfaite du récit. Je la tiens, au contraire, pour
particulièrement certaine. Un narrateur dont nous avons eu tant
d’occasions d’admirer la �délité aurait-il inventé ces paroles, si
bien faites, semble-t-il, pour jeter un voile sur l’entière sincérité
de son héros ? Dirons-nous avec Grotius5 : « Paul savait mêler la
prudence du serpent à la simplicité de la colombe, et il pro�te
habilement des divisions de ses ennemis ? » De sa part, tant
d’habileté m’étonne bien un peu. Un seul parti nous reste. Si
l’étude impartiale du texte ne nous amène pas à une intelligence



satisfaisante de la conduite de l’apôtre dans cette circonstance,
mieux vaut l’avouer loyalement. Paul n’a prétendu nulle part à
l’infaillibilité. Il a voulu créer une division parmi ses juges ; il y a
réussi. Il n’a point manqué à la vérité stricte en se disant
pharisien et �ls (peut-être disciple) de pharisiens… Cette parole
et ce procédé nous laissent-ils perplexes au point de vue moral ?
Avons-nous une réserve à faire ? Faisons-la !

Nous connaissons trop peu, du reste, une foule de circonstances
de ce procès, pour porter un jugement dé�nitif. Nous ne
l’essayons pas, et nous �nissons par deux remarques.

Dans la nuit qui suivit la séance du sanhédrin, une vision fut
accordée à l’apôtre. Le Seigneur lui apparut. Il l’encouragea
fortement, et nous n’entendons sortir de sa bouche aucun blâme
à l’adresse de son serviteur, ni sur ses paroles, ni sur sa conduite.
Il serait sage, dès lors, de nous abstenir.

L’habileté de Paul a produit des résultats à peu près nuls.
L’assemblée s’est séparée sans rien prononcer, le chiliarque n’a
rien su de plus sur son prisonnier, et l’apôtre a réintégré sa
prison. Ses a�aires ne paraissent pas avoir fait un pas par son
habile profession de foi.

23.7 Le sanhédrin – nous reprenons le récit – a été profondément
divisé pendant les dernières paroles de Paul. À prendre
littéralement le terme στάσις, on dirait une révolte des
pharisiens contre les sadducéens. Et ce brusque mouvement
fournit à l’écrivain l’occasion de caractériser en quelques mots
les deux partis. Sa dé�nition, conforme à celle de Luc 20.27, est
appuyée par Josèphe : « Au dire des sadducéens, écrit-il, les âmes



disparaissent avec les corps ». (Antiq., 18, 1, 4 ; Bell., 2, 8, 14.)
Bientôt le grave sanhédrin ne discute plus, il crie ; des membres
se lèvent de leurs places ; on dirait quelque chambre des députés
de notre �n de siècle. Les scribes, du parti des pharisiens6 se
servent de Paul pour manifester contre les sadducéens, et
attaquent directement ces derniers derrière la personne de
l’apôtre : Nous n’avons trouvé nul mal en cet homme, mais si un
esprit lui a parlé, ou bien un ange !… Et ils n’achèvent pas leur
pensée. Une « aposiôpêsis » témoigne à la fois de leur croyance à
la possibilité d’une apparition céleste accordée à cet homme, et
de leur dédain pour les sadducéens matérialistes. À leur point de
vue, si le prévenu a été l’objet d’une révélation céleste, il n’y a
plus rien à dire. (Ajouter avec la Recepta les mots μή

θεομαχῶμεν serait donc inutile ; cette importation probable de
5.39 est condamnée par א, A, B, C. Des exemples analogues
d’aposiôpêsis se rencontrent Jean 6.62 ; Romains 9.22)

23.10 Cette sentence, orgueilleusement prononcée, du parti des
pharisiens soulève une tempête. Paul est sur le point d’être
déchiré entre ces représentants de la foi d’Israël ; le chiliarque
donne à la troupe l’ordre de descendre7 et de l’emmener loin de
ces énergumènes. Pour lui, il n’est pas plus avancé ; la personne
et les actes de son prisonnier lui demeurent un mystère. Mais il
répond de sa vie ; et, pour la seconde fois en deux jours, l’apôtre
est sauvé par l’intervention d’une autorité romaine. Un peu de
lassitude l’a saisi peut-être. Ni devant le peuple ni devant le
sanhédrin il n’a pu proclamer son message chrétien. Gela se
passera-t-il désormais ainsi ?… Dès la nuit suivante, son Maître
en personne vient le rassurer, même lui donner son
approbation, en lui annonçant jusqu’où sa mission s’étendrait :



Comme tu as rendu témoignage à Jérusalem sur ce qui me concerne,
de même il faut que tu témoignes à Rome. L’accomplissement de
son ancien désir est placé dès maintenant sous la sauvegarde
d’une promesse de Jésus.

4. Complot contre Paul. Translation à Césarée

23.12 Le premier pas dans cet accomplissement, ce sera un
complot (συστρόφη, coïtio sens un peu di�érent dans 19.40)
formé contre la vie de l’apôtre. Et les détails très minutieux dans
lesquels notre historien va entrer à cette occasion nous
paraissent prouver à coup sûr des relations personnelles,
intimes même, avec le prisonnier, soit à Jérusalem soit plus tard
à Césarée. C’est la meilleure réponse aux questions de Zeller,
lorsqu’il se demande à quelles sources l’auteur a bien pu puiser
ses renseignements.

23.13 Plus de quarante Juifs « s’anathématisent eux-mêmes1, » en
d’autres termes se déclarent passibles de l’anathème, du ֵחרֶמ s’ils
se permettent la moindre nourriture avant d’avoir tué Paul. Ce
vœu homicide n’est point absolument étranger aux coutumes
juives ; Josèphe en raconte un tout pareil, formé entre dix
hommes résolus à faire périr Hérode. (Antiq., 15, 8, 1-4.) Quel
contraste avec celui auquel l’apôtre s’était volontairement
soumis, peu auparavant, avec quatre naziréens !

23.14 Les quarante conjurés communiquent leur projet aux
grands prêtres et aux anciens, sans doute membres du
sanhédrin. Ils ne semblent pas avoir rencontré un seul opposant,
pas même chez les pharisiens en apparence favorables à Paul. Le



corps o�ciel d’Israël s’abaissait au rang des assassins ! Le plan,
au surplus, est bien conçu.

23.15 Il s’agit de faire une communication (ἐμφανίζειν, comme
26.1 ; 25.2) à la fois au chiliarque et au sanhédrin2. Celui-ci sera
convoqué sous le prétexte d’informer à nouveau au sujet de Paul ;
l’o�cier voudra bien, sans, doute, amener le prisonnier ; les
conjurés seront sur le chemin, enlèveront leur victime à l’escorte
et massacreront le missionnaire. Ils se tiennent pour certains de
réussir ; la haute assemblée n’aura même aucune responsabilité à
porter.

23.16 Un jeune homme va faire avorter cette machination. C’est
un neveu de Paul, un �ls de sa sœur. Nous ne savons ni son âge ni
son nom, et c’est, dans tout notre livre, la seule allusion faite à
des membres de la famille de l’apôtre. Nous ignorons également
le motif de sa présence à Jérusalem. Mais ce neveu, aimant son
oncle, savait être à la fois prudent et résolu. Ayant entendu
l’embûche3, dit le texte, étant survenu et étant entré dans la
citadelle, il annonça à Paul. Le prisonnier, donc, n’était pas mis au
secret. Il y a plus : il jouissait dans cette caserne d’un ascendant
extraordinaire ; on dirait celui de Joseph dans la prison de
Pharaon. À peine informé par son neveu, il appelle un centenier,
le prie de conduire ce jeune homme auprès du chiliarque pour
communication importante, dont il ne dit pas seulement la
nature à ce capitaine… Et le centenier obéit, sans questionner ; il
se borne à rapporter exactement le message dont il est chargé : Le
prisonnier Paul m’ayant appelé m’a prié… Pas d’autre explication.
Et le chiliarque, subissant la même in�uence, prend le jeune
homme, le conduit à l’écart, l’interroge sans témoins. Il espère,
sans doute, recevoir en�n les éclaircissements toujours



attendus. Cette scène, racontée d’une manière si vivante, n’a-t-
elle pas pour e�et de nous montrer l’ordre et la justice d’un camp
tout païen, en opposition avec la violence et l’outrage régnant en
Israël ?

23.20 Encouragé par l’accueil du chiliarque, le jeune homme lui
raconte le complot dont il a découvert le secret. Il est obligé de
dénoncer ainsi ses concitoyens ; mais il veut sauver son oncle4. Il
donne donc à son interlocuteur une direction fort précise : « Ne
les crois pas ! » Ce sont des meurtriers, conjurés entre eux5 ; ils
sont prêts ; ils attendent seulement ta promesse d’obtempérer à
leur désir. – Ce jeune messager inspire con�ance au soldat.
Lysias ne lui demande pas ses preuves ; il en avait eu de reste dans
la rage dont il avait été témoin par deux fois. Il renvoie son
informateur en lui commandant de ne divulguer à personne que tu
m’as révélé cela. Brusque passage du discours indirect au direct.
Puis il prend des mesures énergiques et promptes pour sauver le
prisonnier.

23.23 Il appelle à cet e�et quelques deux centeniers, c’est-à-dire
deux capitaines quelconques. (Ou peut-être : deux ou trois.) Il
leur ordonne de tenir prêts deux cents soldats d’infanterie,
commandés pour se rendre à Gésarée ; en outre soixante et dix
cavaliers et deux cents « dexiolabes ». Ce terme hapax semble
indiquer des soldats accoutumés à manier leurs armes de la main
droite. À lit δεξιοβόλους, interprétation peut-être exacte du
δεξιολάβους, et Reuss, acceptant cette leçon, voit ici des soldats
dont chacun doit tenir par la main droite un cheval prêt à
remplacer les montures fourbues : des « hommes du train, » dit ce
savant. Bèze penche pour des παραφύλακας, des gardes spéciaux
appelés à se tenir toujours à la droite du prisonnier ; pourtant



pas des « gardes du corps, » car le gouverneur n’en aurait
probablement pas eu deux cents à détacher ainsi de son service.
Le mot désigne-t-il généralement des satellites, dont la place
ordinaire est à la droite du commandant6 ? Holtzmann traduit :
Wurfspiess-schützer, tireurs de javelots, « jaculatores, » ou encore
« funditores ». Le terme nous paraît surtout s’appliquer à des
soldats d’infanterie légère. Nous voyons ainsi les trois armes
principales de l’armée romaine – hoplites, vélites, cavalerie –
réunies pour défendre le ministre du Christ contre le complot
des �ls d’Abraham ! Ces quatre cent soixante-dix hommes –
presque un bataillon – devront se tenir prêts dès la troisième
heure de la nuit, neuf heures du soir. La pleine lune est passée
depuis longtemps ; il fera nuit noire. Il faudra tenir à disposition
(passage au discours indirect) des κτήνη = « jumenta, » – ici des
« bêtes de rechange, » – pour en fournir une nouvelle au
prisonnier à chaque relais ; avec ses chaînes il formait un poids
notable. En�n, arrivé à Césarée, on le remettra à la garde du
procurateur Félix, auquel son lieutenant écrit une lettre pour
l’informer.

23.25 Nous avons le texte de cette lettre. Notre auteur aura pu se le
procurer à Césarée, où son ami passa plus de deux ans ; et il ne
croit pas hors de propos de nous le communiquer. Il a passé
d’autres documents sous silence ; celui-ci, il le reproduit avec
soin ; il en donne le τύπος, non pas seulement la teneur générale,
comme l’entend Reuss, mais bien le contenu exact (le latin
exemplum.) La �délité de cette copie semble garantie entre autres
par le verset 27, où Lysias écrit un mensonge ; un faussaire l’eût
évité. Au reste, tout o�cier inférieur envoyant à son supérieur
un prévenu à juger devait le faire accompagner d’une lettre
analogue, le « elogium » des Latins. Et l’Écriture reproduit



volontiers ces documents païens, quand ils peuvent servir à
témoigner de l’in�uence exercée par le Dieu d’Israël sur les
royaumes de la terre. (Comparez Daniel ch. 5. IV ; Esther 8.10-13 ;
Esdras ch. 4 à 7.)

23.26 La salutation en tête de la lettre est classique. Elle renferme
une �atterie, inévitable peut-être, mais très contraire à la vérité.
Claude Lysias appelle très excellent le gouverneur Félix, ancien
a�ranchi de Claude, gendre d’Agrippa, frère de Pallas, un des
favoris de Néron, nommé en 53 procurateur de la Palestine,
accusé devant l’empereur pour sa mauvaise administration (en
60 ou 61), et libéré de la plainte par la seule in�uence de Pallas.
Tacite, ignorant la �atterie, le dé�nit : « Antonius Félix, per
omnem sævitiam ac libidinem, jus regium servili ingenio
exercuit ». (Hist., V, 9.) Lysias, d’ailleurs, se �atte aussi lui-même,
suivant une habitude fréquente chez les subalternes. Il se
représente comme accourant avec ses soldats pour sauver Paul
dès qu’il l’a su citoyen romain : c’est faux ; et il a grand soin
d’omettre les préparatifs faits pour donner la question à ce
romain (μαθὼν, en e�et, doit être rattaché à ἐξειλάμην.) Sans
rien dire du discours de Paul au peuple, le chiliarque mentionne
la séance du sanhédrin et en résume assez exactement le résultat
à son point de vue, avec une petite note méprisante à l’adresse
des Juifs : « Je l’ai amené à leur sanhédrin ». Là, je l’ai trouvé
uniquement accusé de disputes (recherches) relatives à leur loi ;
rien qui méritât la mort ni même la prison. Mais un complot a
été formé contre lui ; connaissance m’en a été donnée7 ; je te l’ai
tout de suite envoyé, et j’ai ordonné à ses accusateurs de paraître
devant toi.



23.31 Lysias a été ponctuellement obéi. Les soldats emmènent Paul
hors de leur caserne et le conduisent pendant la nuit jusqu’à
Antipatris, l’ancienne Caphar-Sabâ, rebâtie par Hérode et
nommée par lui du nom de son père ; aujourd’hui, village de
Kefr-Sabâ. Là, dès le matin, l’escorte se partage. Une surprise
n’est plus à craindre et l’infanterie sera plus utile à Jérusalem ;
elle y retourne. Les cavaliers seuls continuent avec leur détenu
sur Césarée… Quel retour pour ce cercle de frères où avait retenti
la prophétie d’Agabus !

Entré dans la ville, le chef du détachement remet au gouverneur
la lettre du chiliarque et présente Paul, auquel Félix demande
tout de suite son lieu de bourgeoisie, oublié probablement dans
l’Elogium. L’apôtre se déclarant ressortissant à l’« éparchie » de la
Cilicie, Félix renvoie le jugement à l’arrivée des accusateurs.
L’audience alors sera reprise ab ovo, suivant le précepte de droit :
« Qui cum elogio mittuntur, ex integro audiendi sunt ». En
attendant l’audience, le procurateur fait enfermer8 Paul dans le
« prétoire d’Hérode, » portion du palais d’Hérode le Grand, prise
pour résidence par le gouverneur romain.

Notes

Description du paysage dans Conybeare et Howson, I, 295.

Luc 4.16, εἰωθὸς est un participe neutre devenu substantif, mais
construit avec le datif au lieu du génitif.

Διελέξατο, construit avec le simple datif sans préposition. –
Comparez avec πρὸς et l’accusatif Marc 9.34.



Comparez Luc 24.27.

On pourrait aussi donner pour régime à διανοίγῶν un γραφὰς
sous-entendu dans γραφῶν.

Ce sens ressort, quelque parti qu’on prenne pour l’article ὁ. B le
place devant Χριστος et devant Ἰησοῦς ; E devant Χριστος seul ;
la Recepta devant Χριστος placé en tête ; A, D le suppriment
entièrement.

Malgré A, D, nous ne lisons pas un καὶ entre σεβομ et Ἑλλ’νv.

La leçon la plus probable lit ici : ζηλώσαντεσ δὲ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ
προσλαβόμενοι τῶν ἀγοραίων ἄνδρας τινὰς πονηροὺς. Le οἱ
ἀπειθοῦντες des Elzévirs devant Ἰουδαῖοι semble emprunté à
14.2.
L’ἀγοραῖοις (rare) est un batteur de pavés, passant son temps
sur la place publique ; un « subrostranus ».

Ce nom rare de πολιτάρχαι se lit sur le même arc de triomphe de
�essalonique indiqué plus haut, et sur les ruines de Monastir,
ville au nord-ouest de la Macédoine. Voir Bœck, Corp. inscrip.
græc, No 1967. – L’inscription de l’arc de triomphe se trouve au
British Muséum.

Voir Zeller, p. 259.

Même terme avec application di�érente Marc 16.15. On dit
également en latin : Satis dare et satis accipere.

Ἀπῇεσαν de ἄπειμι, hapax dans le Nouveau Testament.
Comparez verset 15 ἐξῄεσαν.



Le τὸ devant καθ’ ἡμέραν manque dans plusieurs manuscrits,
mais se trouve Luc 11.3 ; 19.47.

Littéralement, de « belle apparence » (σχῆμα) ; puis : nobles, de
distinction.

Καὶ ταράσσοντες n’est pourtant pas ajouté par tous les
manuscrits à σαλεύοντες.

Stapfer : « Dans la direction de la mer ». Cette forme, du reste,
n’est pas étrangère aux auteurs grecs.

Ici encore, addition du codex Bezæ : « Il passa la �essalie, car il
fut empêché de leur annoncer la Parole ».

Connybeare et Howson, I, 319.

Terme hapax ; non pas : vouée aux idoles, mais à traduire comme
les termes analogues : κατάδενδρος ; κατάμεπλος, etc., où κατὰ
a le sens intensif.

Συνέβαλλον est construit ici avec le datif. Comparez 4.15 avec
πρὸς et l’accusatif. comparez aussi Luc 14.31.

Xenoph. Mémor., 1,1 : Ἀδικεῖ Σωκράτης, οὕς μὲν ἡ πόλις νομίζει
θεοὺς οὑ νομίζων, ἕτερα δὲ καινὰ δαιμόνια εἰσφέρων.

Biblic. Researches, cité par Hackett, p. 313.

Μετὰ καινοτήτος μὲν λόγου ἀπατᾶσθαι ἄριστοι, μετὰ

δεδοκισμασμένου. �ucid, III, 38, 4.

Εὐκαιρεῖν τινι, grécité postérieure : vacare alicui rei, trouver du
temps pour…



Voir Hackett, p. 215.

Ἀνα dans le participe ἀναθεωρῶν peut être distributif, ou
désigner un regard porté de bas en haut.

Edition Boissonade, VI, 3. Comparez Farrar, Saint Paul, ch.
XXVII ; Connybeare et Howson, I, 325 et suiv.

Diog. Laërt., Epim., 3.

Je préfère la leçon ὅ οὗν εὐσεβεῖτε, τοῦτο … à ὅν … τοῦτον …
Dans la divinité anonyme, Paul ne voit pas proprement l’Éternel.

Cité par Bawngarten, II, 543.

Je ne vois nulle nécessité de réunir les deux régimes ζωὴν,
πνοὴν en une henayadis.

Romains 5.12-21.

Ἐπὶ παντὸς προσώπου de א, A, B, D, doit être préféré à πᾶν τὸ
προσώπον qui se révèle comme une correction par l’article τὸ.
Notre interprétation revient à celle de M. Stapfer.

Προςτεταγμένους est beaucoup mieux appuyé que
προτεταγμένους.

Rilliet, Segond rattachent cet in�nitif à ὁρίσας et traduisent : « Il a
voulu que tous les hommes… cherchassent Dieu ».

Μακρὰν sous-entend ὁδόν ou χῶραν. א lit καίτοιγε ; A καίτοι ; B
καὶ γε.

Ce qui justi�e peut-être la leçon καθ’ ἡμᾶς.



Χαράγμα de χαράσσω, sculpter ; ἐνθύμησις cogitatio ; comparez
Matthieu 9.4 ; ἐνθυμέομαι περὶ τινὸς, méditer sur…

Hapax, dans le Nouveau Testament, opposé exact de ἐφοραῶ.
Non pas ignorer, au sens propre, mais « voir par-dessus, » donc
faire en sorte de ne pas voir. Comment ne pas retrouver ici la
πάρεσις de Romains 3.25 ?

Romains 1.20.

Nous lisions dans ce passage le verbe διαχλευάζω, ici le simple
χλευάζω qui est hapax.

Ramsay (ouv. cité, p. 244 et suiv.) estime que la séance avait eu
pour but d’examiner si l’on pouvait accorder à Paul dans Athènes
les droits d’un conférencier, « lecturer ». ( ?) Il pense aussi qu’il
faut entendre par Aréopage non l’emplacement même, mais le
conseil qui s’y réunissait d’ordinaire.

Voir art. Denys, par A. Paumier, dans l’Encyclopédie de
Lichtenberger. Le long article des Acta ne jette sur la question que
des lueurs bien crépusculaires.

Eusèbe, H. E., IV, 3, mentionne l’apologie de Quadratus. Celle
d’Aristide, retrouvée par Rendal Barris, a été publiée en 1891 dans
les Cambridge Texts and Studies. Voir art. du Dr Stokes dans le
Sunday at Home de 1891 et 1892.

La forme passive du participe employé pour marquer le départ
de Paul – χωρισθεὶς – pourrait indiquer le renversement
involontaire d’un plan formé par lui. (comparez Ramsay, p. 240.)



Προσφάτως, littéralement : d’une immolation toute récente
(σφάζω), hapax ; comparez Hébreux 10.20, πρόσφατος.

« Je crois, dit M. Godet, que Suétone avait entendu parler en
général de l’attente messianique juive, ce ferment de révolution
politique toujours actif en Israël, et qu’il avait fait de ce
personnage attendu un être réel, auquel il appliquait le nom grec
désignant le Messie ». (Introd. au Nouveau Testament, I, 436.)

Sur le διὰ τὸ εἷναι, comparez Luc 11.8. D manque de l’addition
ἦσαν γὰρ σκηνοποιοὶ τὴν τέχνην et Ramsay la tient pour une
glose marginale, d’ailleurs fort ancienne.

Συνέχω, contenir et retenir (les elzévirs ajoutent à tort τῷ
πνεύματι). Comparez sur le sens : Luc 8.37 ; 2 Corinthiens 5.14.

Comparez nos remarques à propos de 5.28. Après τὸ αἴμα ὑμῶν
on sous-entend ἐλθέτω. Nous plaçons un point et virgule après
ἐγὼ, et nous rattachons ἀπὸ τοῦ νῦν à ce qui suit.

Actes 20.26.

Ἐσῆλθεν de א, A doit être préféré à ἦλθεν de la Recepta.

Συνομορέω, hapax, de σύν, ὁμός et ὅρος, construit avec le datif.

Quæst.natur., IV, Præfat.

Ann., I, p. 76.

Provincias Achaiam et Macedoniam, quas Tiberius ad curam
suam transtulerat, senatui reddidit.



Le verbe ἀνθυπατέω est hapax. C’est pour cela, peut-être, que A,
B, D lisent ἀνθυπάτου ὄντος.

Κατεφίστημι placer contre ; au neutre : se dresser contre, terme
rare.

Ἀνεχόμαι, toujours au moyen dans le Nouveau Testament,
soutenir, supporter avec le génitif : prêter l’oreille ; comparez 2
Timothée 4.3.

A, B, E lisent en e�et au pluriel, au lieu du singulier κατήντησε ;
de ἀντα en face de ; ἀντάω aller au-devant ; καταντάω parvenir
à.

Les manuscrits se partagent entre ἀυτοῦ et ἐκεῖ.

Ἐπινεύω hapax, faire un signe de tête, a�rmer.

Δεῖ με πάντως τὴν ἑορτὴν ἐρχομένεν ποιῆσαι εἰς Ἰεροσόλυμα.
Ces mots, bien que manquant dans א, A, B, pourraient être
authentiques, et la majorité des copistes les auraient retranchés,
parce que rien dans la suite ne nous montre Paul montant à
Jérusalem pour une fête.

Ἀνακάμπτω, rursus incurvo ; neutre : revenir sur ses pas.

Κατηχημένος, viva voce edoctus ; comparez 21.21 ; Galates 6.6.

Ζέω, bouillir, bouillonner ; πνεῦμα ne se rapporte pas ici au
Saint-Esprit.

Feu le professeur Rosseuw Saint-Hilaire aimait à raconter
comment ses objections et ses doutes, au sujet de l’épître aux



Romains, lui avaient été en grande partie enlevés par une
conversation avec un cordonnier protestant de Lyon.

Προτρέπω, hapax, pousser, encourager ; le participe peut avoir
pour régime sous-entendu, ou bien ἀυτὸν, ou bien un μαθήτας
compris dans μαθηταῖς ; les frères d’Éphèse auraient encouragé
ceux de Corinthe à bien recevoir Apollos.

Διακατελέγχομαι hapax, contentione et studio confuto, –
ἐυτόνως de τείνω, tendre ; comparez Luc 23.10, et ἐκτενῶς
Actes 12.5.

Suivant Blass (p. 203) : « des contrées plus éloignées de la mer,
comme la Lydie, avec Sardes ».

Κατὰ τὴν ἰδίαν βουλὴν.

Εὑρεῖν de A, B, rattaché à ἐγένετο, est remplacé dans d’autres
manuscrits par ἑυρῶν.

Βάπτιζειν βάπτισμα, comme Luc 7.29.

Canones et Decreta sacr. œcum. concil. trident. Romæ, 1874.

Pages 322 et suiv.

De Synagoga vetere, p. 137.

Une addition de D fait durer ces entretiens quotidiens de Paul
chez Tyrannus, « de la cinquième heure à la dixième, » de onze
heures du matin à quatre heures après-midi. Temps de repos en
Orient ; Paul l’aurait employé à sa mission.



Σουδάρια littéralement : linges pour la sueur ; σεμικίνθια,
hapax, en latin semicinctia, de semi et cingere, grossiers tabliers
de cuir, employés entre autres par les couseurs de tentes.

Pages 264 et 265.

Page 191.

Τινὲς καὶ τῶν, donné par A, B, paraît préférable à τινὲς ἀπὸ, ou
τινὲς ἐκ.

Antiq., 8, 2, 5.

Ὁρκίζω avec le double accusatif, comme Marc 5.7.

Σκευᾶ peut être un génitif dorique. Au lieu de τινός devant
Σκευᾶ, donné par B, D, nous lisons τίνες dans א, A.

Περίεργα, littéralement : des œuvres en dehors de l’œuvre, du
super�u, des futilités ou des inepties ; comparez 2
�essaloniciens 3.11, περιεργαζομένους.

En comptant 3 euros pour 1 franc de l’époque de Barde qui
annonce ici 40 000 francs. C.R.

Συμψηφιζω, computo. La valeur ne serait estimée en sicles que
dans un milieu juif.

Stokes, II, p. 352, note. Néander raconte le même trait : Der heilige
Johannes Chrysostomus, 3e Au�., p. 42.

Ἐπέχω contenir ; avec χρόνον retenir, conserver un certain
temps ; avec σέαυτον se retenir, s’arrêter.



Ἐργασία comme 16.16 : ἐυπορία de ἐυπορεῖν, comparez 11.29.

Ἐφέσου, Ἀσιας dépendent de ὄχλον.

Μέρος : singulare aliquid, morceau d’un tout ; comparez
Colossiens 2.16. – Ἀπελεγμὸς ; ἄπ Redargutio. – Μέλλειν peut
dépendre de κινδυνεύει, ou de εἶπεν du verset 25, par un
brusque passage à l’oratio indirecta ; comparez 23.34-35.
Au lieu de μεγαλειότητα, א, A, B, lisent μεγαλειότητος qui
rapporterait καθαιρεῖσθαι à ἱερὸν. Blass propose : μέλλει τε καὶ
καθαρεῖσθαι ἡ μεγαλειότης αὐτῆς. N’est-ce pas un peu trop
commode ?

Quant à l’étendue du culte de Diane, elle est attestée par maint
auteur ancien, par Tacite par exemple : « Neque Persarum ditione
deminutum jus ; post Macedonas, dein nos servavisse ». (Ann., 3,
61.)

Συνέκδημος littéralement : is qui cum alio abest a populo suo,
peregrinationis. socius, compagnon de voyage ou d’exil.

Noter ἐκκλησία, employé dans un sens tout civil.
Est-ce peut-être à cet événement qu’on peut rapporter le
ἐθηριομάχησα ἐν Ἐφέσω de 1 Corinthiens 15.32 ?

A, B lisent συνεβίβασαν ; ils l’instruisirent (de ce qu’il avait à ,א
faire) ; comparez 1 Corinthiens 2.16. D κατεβίβασαν ; ils le �rent
descendre ; les autres manuscrits βασαν : ils le mirent de force en
avant. Blass recommande la leçon de D.

Ἐπιγνότες commence une phrase dont la construction
grammaticale est brusquement abandonnée, pour être reprise



avec un autre sujet : φώνη. Les elzévirs corrigent en ἐπιγνόντων
contre les meilleurs manuscrits. Nous admettons l’anacoluthe,
pareille à celle de Marc 9.20.

Si nous supprimons avec une recension du codex Bezæ ἡ devant
Ἀρτεμις, la phrase devient une protestation sous forme
d’aveugle prière : « Grande Diane des Éphésiens ! » Ramsay
propose, peut-être avec raison, l’adoption de cette leçon.

νεώς et κορέω.

Διοπετοῦς sous-entend ἀγάλματος ou λίθον (πέτω pour
πίπτω).

προπετὲς ; comparez 2 Timothée 3.4, neutre pris
adverbialement : avec témérité, « en tombant en avant ». Peut-
être y a-t-il ici une paronomasie malicieuse avec διοπέτης.

Sur ἱεροσύλοι, comparez Romains 2.22 le verbe ἱεροσύλειν,
dépouiller les temples d’idoles ; délit souvent reproché aux Juifs.
(Liddon, Ep. to the Romans, 1893, p. 54.)

Voir Stokes, II, 383.

Περαιτέρω, hapax, donné par B, est un comparatif neutre de
περὰ, « plus ultra ». א, A, D corrigent en περὶ ἑτέρων.

Ἀἰτίου peut être un substantif neutre (αἰτίον) synonyme de
ἄιτια, cause, crime, comme Luc 23.4,14,22 ; ou bien un adjectif
masculin, « puisqu’il n’y a aucun coupable ».

Συστροφή, concursus ; ce mot doit probablement être sous-
entendu entre τῆσ et σήμερον.



Παρακαλέσας, bien que donné par A, B, D, E, peut être une
importation du verset 2.

Συνείτο est suivi dans quelques manuscrits de ἄχρι τῆς Ἀσίας.
Ces mots manquent dans א, B. Les compagnons indiqués ne sont
peut-être pas allés tous jusqu’à Jérusalem.

On pourrait rattacher κατενεχθείς à ἐπὶ πλεῖον : « Ayant été
entraîné plus qu’il ne pouvait résister ». ( ?)

Συμβάλλειν τινί, se rencontrer avec quelqu’un, et aussi : entrer
en con�it avec.

Nous lisons, en e�et, τῇ δὲ ἑτέρᾳ et non ἐσπέρα, qui placerait
au même soir l’arrivée à Samos : παραβάλλω : projeter, mouvoir ;
neutre : se rapprocher, se rendre vers.

Κεκρίκει de א, A, B, C, D, E est beaucoup plus probable que ἔκρινε
de la Recepta. De même δυνατὸν ἔιη à préférer à ἦν.

Après πρὸς ἀυτὸν, A lit ὁμου ὄντων ἀυτῶν ; D ὁμόσε ; additions
inutiles.

Ἐπίστασθε doit être rattaché à πῶς ἐγενόμην.

À δακρύων les elzévirs ajoutent πολλῶν, suggéré peut-être par
le fait que l’apôtre mentionne encore plus loin ses larmes (v. 31) ;
comparez Ad. Monod, Les larmes de saint Paul.

ποστέλλω mettre dessous, au moyen : se soumettre, hésiter,
dissimuler ; comparez v. 27 et Galates 2.12.



A μένουσιν ; D ajoute μοί ἐν Ἱεροσολύμοις, addition conforme
au sens, mais probablement inauthentique.

« In Mileto enim convocatis episcopis et presbyteris, qui erant ab
Epheso et a reliquis proximis civitatibus ». (Patrolog., édit.
Migne, VII, 914.)

Διαστρέφω, distorqueo.

Νύκτα avant ἡμέραν, comme Luc 2.37 ; c’était l’usage juif.

Le pluriel λόγων doit être maintenu contre λόγον ou λόγου ; ce
sont des corrections amenées par le fait qu’une seule parole est
citée. Comparez 15.15.

Comparez Luc 22.41.

Un texte strictement grammatical lirait ἀναφανείσης τῆς
Κυπροῦ.
B donnent le participe actif ἀναφάναντες : nous étant rendu ,א
Chypre visible.

À κατήθομεν de A, B, quelques manuscrits opposent
κατήχθημεν, de κατάγεσθαι aborder.

On remarquera la brachylogie : nous débarquons,… car là le
navire était déchargeant, ἐκεῖσε avec un verbe de repos comme
22.5. γόμος : ce qui remplit (γέμω) ; la charge d’un navire.

Lorsqu’il arriva que nous eûmes achevé les jours. ἐξαρτίζω, verbe
rare, achever, accomplir ; équiper (comme 2 Timothée 3.17).



Διανύω, hapax dans le Nouveau Testament, achever, arriver au
terme. Homère dit διήvυσεν ἀγορεύων, il acheva de parler.

Par exemple, Ésaïe ch. 20 ; Jérémie ch. 13 ; Ézéchiel ch. 4 ; et aussi
1 Rois 22.11.

Hapax dans le Nouveau Testament.

Συθρύπτω battre, briser, et au �guré : abattre, amollir.

Ἀποθανεῖν εἰς : une fois arrivé à Jérusalem, y mourir.

Nous prendrions ainsi ἐπισκευασάμενοι au sens propre, comme
dans Xénoph. Hell. 7, 2,18 a : ἐπισκευασάμενοι ὑποζύγια La leçon
des elzévirs ἀποσκευασάμενοι voudrait dire : ayant déchargé
nos bagages (pour les laisser à Césarée). C lit
παρασκενασάμενοι, ce qui ne décide rien.

Selon le Dr Ramsay, Mnason aurait reçu pour la nuit les
voyageurs, dans un village intermédiaire entre Césarée et
Jérusalem, (p. 302.)

Comparez ἐν ἀρχῇ avec un sens analogue, 11.15. ἀρχάιος en tout
cas ne doit pas se prendre dans le sens de âgé.

ὧν pour τούτων à…

Lire à ce propos les intéressantes pages de Baumgarten, II, 115-
125.

Comparez aussi 1 Corinthiens 5.15 ; 14.19.

Même expression Luc 1.4.



Même si nous gardons le πλήθος συνελθεῖν, nous n’y verrons
point l’indication d’une assemblée d’Église, réunie pour juger le
cas de Paul.

Cette idée est relevée par la leçon de B : ἀφ’ ἑαυτῶν ; tandis que
ἐφ’ ἑαυτῶν marque plutôt la charge du vœu pesant encore.

Δαπάνησον ἐπ’ ἀυτοῖς (A* ἐπ’ αὐτους) littéralement : dépense
sur eux, à leur sujet.

Après κρίναντες quelques manuscrits ajoutent μηδέν τοιοῦτον
τηρεῖν ἀυτοὺς, mots retranchés par A, B, mais peut-être
cependant originaux. Quant à φυλάσσεθαι avec l’accusatif,
comparez 2 Timothée 4.15.

Je trouve ainsi une vérité incontestable dans cette remarque de
M. A. Sabatier, appliquée précisément à cette période du
ministère de l’apôtre : « Le paulinisme d’une allure si hardie, j’ai
presque dit si révolutionnaire, va prendre nécessairement un
caractère plus conservateur ». [L’apôtre Paul, 2e édit., p. 198.)

Πανταχῇ, hapax à préférer à πανταχοῦ.

Leçon de A, B, D, à préférer à συγκέχυται.

Ἀναβάθμος, ou βάθμος, asœncio, gradus.

Comparez Luc 23.18.

Εἰ ἐξέστι, comme Marc 10.2 ; Luc 14.3.

Ici ἄνθρωπος ; 22.3 : ἀνὴφ Ἰουδαῖος. – ἄσημος dépourvu de
signe ; peu remarquable.



À dit seulement ἀνὴρ κατὰ τὸν νόμον ; B ajoute : εὐλαβής ; les
autres manuscrits εὐσεβὴς, plus commun et moins probable.

Quelques manuscrits lisent, à tort, Ἰησοῦ au lieu de αὖτου ; la
Recepta : τοῦ κυρίου. – ἀπόλυσαι est un impératif aoriste
moyen : Lave-toi quant à tes péchés.

Recepta : καθῆκον, en sous-entendant : ἔστι ; comparez Romains
1.28 τὰ μὴ καθήκοντα.

Au lieu de ἀέρα, D lit οὐρανον.

Avec ou sans μάστιξιν : questionner.

Προτείνω, hapax ; tendre en avant ; allonger ; présenter. On
traduit aussi : « Ils l’avaient lié, ou suspendu avec des courroies
pour être ensuite frappé ». C’est moins probable.

Ὁρα devant τὶ μέλλεις doit probablement être retranché.

Πολιτευόμαι : être citoyen ; se conduire comme tel ; s’acquitter
de ses fonctions ; comparez Philippiens 1.27.

Παρεστῶτες ; comparez Luc 19.24.

παρανομέω, hapax ; κάθῃ, 2e personne de καθήμαι : s’asseoir et
être assis.

Φαρισαίων est mieux appuyé que Φαρισαίου.

Cité par Stokes, II, 444.

La vraie leçon paraît être : τινὲς τῶν γραμματέων τοῦ μέρους
τῶν Φαρισαίων.



De la citadelle. Στράτευμα = le détachement. Au lieu de
φοβηθεὶς par א, A, B, C, E, la Recepta donne εὐλαβηθεὶς et ce
terme, qui se rencontre encore seulement Hébreux 11.7, est
probablement à retenir. B. Weiss garde φοβηθεὶς.

Voir ἀναθεμάτιζειν sans régime, avec le sens : faire des
imprécations, Marc 14,71.

ἄυριον après ὅπως est peu probable et paraît transporté du
verset 20.

Ἡ ἐνέδρα, ou τό ἐνέδρον.

Comme c’est l’o�cier romain et non le sanhédrin qui cherche
des renseignements sur Paul, nous lisons avec Weiss μέλλων et
non μέλλον ni μέλλοντες.

Ἐνεδρεύειν comme Luc 11.54. – ἐπαγγελία dans son sens
constant de promesse.

Δεξία, λαμβάνω, prendre la droite.

Μηνύω indiquer, révéler, comme Luc 20.37.

Κελεύσας de A, B, E est préférable à ἐκέλευσε.



4. Paul à Césarée. Apologies devant
Félix et devant Agrippa

1. Paul devant Félix

L’école de Tubingue, Zeller, en particulier, éprouve devant « les
chapitres 24 à 26 un certain embarras. Ils lui paraissent abonder
en traits réellement historiques,… et pourtant, il est gênant de
les admettre. Deux objections surtout sont pour Zeller décisives :

1. Les discours attribués à Paul proviennent d’une plume
unique et ne rappellent point le style connu de l’apôtre.

2. Les accusations portées contre lui laissent de côté le grief
principal des Juifs : la position du missionnaire vis-à-vis de
Moïse ; on se borne à lui reprocher sa foi au Messie.

Les réponses, croyons-nous, se présentent d’elles-mêmes :

1. Sans aucun doute, les discours de ce fragment sont
rapportés par un seul écrivain, et nous n’y trouvons pas le
style ordinaire de Paul. Mais nous n’y trouvons non plus rien
de contraire à ses enseignements ; cela nous su�t.

2. La foi de l’apôtre au Messie constituait bien, dans son
expression, la di�érence fondamentale entre les Juifs et lui,
et le point de départ de leurs plus violentes attaques. Aussi
notre auteur ne juge pas super�u de raconter avec quelques
détails le séjour de Paul à Césarée ; il y voit un élément



important des premiers développements de l’Église
chrétienne. Pouvons-nous lui donner tort ?

24.1 Ananias et son parti n’ont pas perdu leur temps. Cinq jours
après que Paul a quitté Jérusalem, ainsi du moins entendons-
nous le μετὰ πέντες ἡμέρας , le grand prêtre et quelques1

presbytres arrivent à leur tour à Césarée. Voulant donner à leur
accusation au moins une forme juridique, ils se sont fait,
accompagner d’un orateur à gages, un nommé Tertulle, un
Italien d’après ce nom, vrai rhéteur par son langage boursou�é,
plat vis-à-vis du pouvoir, lâche envers l’accusé. La langue
adoptée doit avoir été le grec ; on l’employait alors, même à Rome
dans plusieurs procès.

24.2 La loi romaine exigeait la présence de l’accusé à l’ouverture
des débats. L’apôtre est donc appelé. Sur l’ordre du gouverneur,
Tertulle prend la parole, ou, comme dit le texte, commence à
accuser. Son début est une basse �atterie. Comme s’il eût voulu,
à l’encontre de faits patents, décerner à Félix le titre de « pacator
provinciæ, » il lui adresse ce compliment, ampoulé et menteur :
Ayant obtenu grande paix par ton moyen, et des améliorations étant
survenues à cette nation-par ta prévoyance, de toutes façons et
partout2, nous en convenons, très excellent Félix, avec toute action
de grâce. Ces améliorations (διόρθωμα, redressement, à préférer
à κατόρθωμα) et cette paix, c’était peut-être la destruction de
quelques bandes de pillards, dont Félix s’était approprié les
dépouilles ! Mais Tertulle est trop poli pour retenir
(littéralement : couper dans son temps, gêner) longtemps Son
Excellence3. Il la prie seulement de vouloir bien l’entendre en
abrégé, avec sa bienveillance ordinaire.



24.5 Là-dessus, accusations calomnieuses contre « cet homme, »
Paul, montré d’un geste de dédain. Dans la violence de l’attaque,
l’orateur, perdant la mesure, perd aussi sa rhétorique ; il
commence une phrase et ne la �nit pas. Le εὑρόντες τοῦτον
n’aboutit pas à un verbe, mais se résout incorrectement dans ὅν
ἐκρατήσαμεν au verset 6. Il n’importe. L’essentiel, c’est
d’accumuler des charges contre l’accusé : C’est une peste
publique. Il soulève des divisions avec un caractère séditieux
chez tous les Juifs répandus à la surface de la terre. Emeutes
intérieures, révoltes politiques ?… À dessein, Tertulle ne précise
pas. Ce n’est pas tout : cet homme est le chef4 de la secte des
Nazaréens – terme employé sans doute ici avec un sens
méprisant, en opposition à χριστιάνοι. Il a essayé de profaner le
temple. C’est assez de raisons pour le condamner ! – Le texte reçu
insère ici quelques mots formant la �n du verset 6, tout le 7 et le
commencement du 8, καὶ κατὰ τὸν ἡμέτερον νόμον …
ἔρχεσθαι ἐπὶ σέ : « Et conformément à notre loi, nous voulions le
juger ; mais le tribun Lysias étant survenu l’a violemment
arraché de nos mains, en donnant ordre à ses accusateurs de
venir vers toi ». Toute cette addition manque dans א, A, B, C, H,
plusieurs minuscules et plusieurs versions ; Bengel, Griesbach,
Mill, Tischendorf, Lachmann, de Wette, Westcott et Hort la
retranchent ; ces derniers éditeurs ajoutent seulement à
βεβηλῶσαι, du verset 6, ὅν καὶ ἐκρατήσαμεν, παρ’ ο<\~
δυνήσῃ5… Si les mots en question sont authentiques, comment
tant d’anciens manuscrits les ont-ils e�acés ? Au jugement de
Reuss, les copistes ont dénaturé le discours de Tertulle en y
intercalant toute cette phrase. « L’avocat, dit ce savant, aurait été
un grand sot, s’il avait ainsi incriminé un o�cier supérieur. Il
devait s’attendre à ce que les deux Romains ne se querelleraient



pas entre eux pour mieux faire les a�aires des Juifs ». (p. 224.) Ce
discours, au reste, ne doit pas nous avoir été transmis dans sa
forme primitive, mais seulement d’après des souvenirs
personnels de Paul. Les mots du verset 7, « avec grande violence, »
seraient un mensonge, possible assurément dans la bouche de
Tertulle, mais inutile. Retranchant donc les mots suspects, nous
reprenons au verset 8 par les mots παρ’ οὗ δυνήσῃ en les
rapportant à l’apôtre même, dont Tertulle a l’impudence
d’invoquer le témoignage.

24.9 Ce discours terminé, les Juifs présents s’empressent de le
con�rmer par leur propre témoignage, ajoutant leurs
accusations6 ou leurs attaques personnelles à celles dont Tertulle
vient de se faire l’organe. Au milieu de ce déchaînement, un
signe du gouverneur donne la parole à l’apôtre, et c’est un beau
contraste que celui de cette apologie calme, sereine, sans
violence, répondant à l’odieux langage du rhéteur. Le prévenu
peut, sans blesser en rien la vérité, se féliciter d’avoir pour juge
un homme passablement au courant des circonstances locales.
Félix, en e�et, avait passé quelque temps en Samarie sous le
proconsul Cumanus, avant de s’établir en Judée où il exerçait
depuis six ou sept ans les fonctions de procurateur. L’apôtre le
sait, il peut dès lors parler avec hardiesse (même « plus de
hardiesse, » si nous lisons εὐθυμότερον, contre εὐθυμως de A, B,
E).

24.11 Il a encore un autre motif de con�ance. Les faits sur lesquels
on va le juger sont tout récents ; douze jours seulement se sont
écoulés depuis sa dernière visite à Jérusalem, il n’est donc point
di�cile d’arriver à des informations exactes. Seulement, nous
compterons ces douze jours d’une façon un peu di�érente



suivant la manière dont nous lirons le texte : προσκυνήσων εὶς
ou ἐν Ἰερουσαλήμ. Dans le premier cas, nous devrons compter
du départ de Césarée pour la capitale ; dans le second, de l’entrée
de Paul dans le temple le jour même de son arrivée. Cette
seconde hypothèse paraît la plus probable. L’expression εἰσίν
μοι, oblige à faire rentrer dans le total des douze jours le temps
écoulé depuis le départ de Jérusalem avec l’escorte ; en�n οὐ
πλείους permet de compter le jour même de l’audience comme
un treizième jour. Nous établissons alors le calcul suivant :

Premier jour : Paul entre à Jérusalem. 21.17.
Second jour : conférence avec Jacques.
Troisième à septième jour : association avec les quatre
Nazaréens, brisée avant le terme par l’arrestation de
l’apôtre.
Huitième jour : comparution devant le sanhédrin.
Neuvième à treizième jour : voyage et séjour à Césarée,
jusqu’à l’audience.

24.12 Qu’on fasse de ce court espace de temps un examen
impartial ; Paul ne demande pas autre chose. On devra constater
alors les quatre points suivants :

1. il n’a soulevé aucun trouble dans la ville ;
2. il est resté �dèle à la loi de ses pères ;
3. il n’a nullement profané le temple ;
4. sa foi dans, la résurrection est le seul grief sérieux articulé

contre lui.

Il aurait dû, objecte la critique, exposer la position prise par lui
en face du mosaïsme. Pourquoi ? Cela pouvait-il intéresser un



tribunal romain ? Était-ce la vraie cause de son arrestation dans
Jérusalem ? Non ; la foule l’avait alors accusé de profaner le
temple ; là-dessus grand tumulte dont on voulait faire peser sur
lui la responsabilité. Tout revient à une question de faits. Paul a-
t-il excité des mouvements populaires plus ou moins séditieux ?
Il est alors justiciable de la loi romaine. Il l’est encore, s’il a
profané d’une façon quelconque une religion tolérée par
l’empire. Or il repousse ces inculpations ; ses ennemis les
soutiennent, à eux de prouver leur dire. L’apologie est
parfaitement conduite, le débat est circonscrit comme il doit
l’être. Personne n’a trouvé l’apôtre, ni dans le temple, ni dans les
synagogues, ni par les rues de la ville provoquant des entretiens
dangereux ou remuant des masses populaires (littéralement,
faisant un concours de foule, concours hostile, si l’on admet la
leçon plus douteuse ἐπισύστασιν , contre ἐπίστασιν .) Ce n’est
pas tout d’accuser ; il faut prouver ; or ni Tertulle, ni ses associés
ne sont en mesure de le faire. Nul, d’après notre historien, ne
paraît même l’avoir essayé.

24.14 Sur la question religieuse, oui, il y a une confession à faire,
et Paul la fait sans hésiter : ὁμολογῶ. Il sert Dieu conformément
à une « voie » à laquelle on a donné le nom d’hérésie. C’est très
vrai. Mais cela n’a point empêché l’apôtre de servir toujours le
Dieu de ses pères ; or les Romains respectaient la �délité aux
cultes traditionnels. Il n’a rien perdu de sa foi aux écrits sacrés de
son peuple… Serait-ce donc un aveu sans franchise, une
échappatoire indigne d’un chrétien ? Assurément pas. Il
proclame la vérité, et ne retranche rien à sa liberté. S’il voit en
Jésus-Christ l’accomplissement de la loi et des prophètes, aurait-
il cessé pour cela de croire aux prophètes et à la loi ? Le culte en
esprit et en vérité aurait-il, en s’établissant, enlevé toute valeur à



son enveloppe d’autrefois, c’est-à-dire à la loi ? Le missionnaire
apportait à Jérusalem les fruits de sa mission : la libéralité visible
des Églises pagano-chrétiennes ; des convertis mêmes l’avaient
accompagné. Eh bien, cela aussi était un accomplissement des
prophéties, la vocation des Gentils réalisée. La confession de
Paul est donc vraie de tous points. Elle reproduit également les
espérances des plus pieux de ses compatriotes. Elle est conforme,
en�n, à la doctrine de ses épîtres les plus authentiques. La loi
même, écrit-il aux Galates et aux Romains, fournit la preuve du
caractère transitoire de la loi ; lui faire dire ce qu’elle a toujours
dit, ce n’est pas lui être in�dèle. Et l’épître aux Hébreux,
paulinienne sans doute, sans avoir été écrite par notre apôtre,
n’est-elle pas un admirable monument de cette manière de
concevoir la loi ? Paul ne rétablit certainement pas ici l’autorité
de la lettre, condamnée par lui 2 Corinthiens 3.6-7 ; il proclame
seulement l’autorité des « Écritures de Dieu ».

24.15 De ces Écritures, au reste, jaillit un espoir commun à Paul et
à ses compatriotes, espoir d’une résurrection des justes et des
injustes. Les justes au sens paulinien, donc les justi�és,
manifesteront, par leur résurrection même, la victoire
remportée sur la mort par la vie, c’est-à-dire par la justice de
Christ. La résurrection des injustes, au contraire, sera la
condamnation de leur péché. Ferme dans cette espérance et
appuyé sur ces principes (ἐν τούτῳ peut signi�er à peu près :
c’est pourquoi, Jean 16.30), Paul s’exerce à avoir, devant Dieu et
devant les hommes, une conscience qui n’o�re aucune prise à
l’attaque, et n’amène à aucune chute. (Comparez 1 Corinthiens
10.32.) Dans sa lutte contre le mal, il ne cesse de s’appuyer sur sa
foi.



24.17 Maintenant, après plusieurs années, – quatre, si l’on se
borne à l’intervalle entre sa précédente visite à Jérusalem et
celle-ci, – l’apôtre est revenu dans la capitale, pour apporter à ses
concitoyens des aumônes recueillies par les Églises de la
Gentilité. Il obéissait ainsi à un principe dont il ne veut pas se
départir : les païens ayant reçu d’Israël les biens spirituels sont
tenus, une fois convertis, de lui faire part de leurs biens
matériels. Les « grandes épîtres » l’a�rment hautement.
(Romains 15.25-27 ; comparez avec 1 Corinthiens 16.1-4 ; 2
Corinthiens 8.1-5.) Outre les aumônes, Paul apporte aussi des
o�randes, προσφοράς. Il en aura peut-être employé une partie
pour les sacri�ces des quatre naziréens auxquels il s’est associé ;
des προσφοραί, précisément, ont été présentées pour eux, 21.26.
Or c’est « au milieu de ces o�randes » (si on lit ἐν avec A, B, C), « au
milieu de ces occupations » (si on lit ἐν οἷς, texte plus probable)
que le trouvèrent, dans le temple, après les puri�cations légales,
sans attroupement ni tumulte [non pas des membres du
sanhédrin], mais quelques Juifs d’Asie. Ces mots « non des
membres du sanhédrin, » sont réclamés pour expliquer le δέ,
retranché, il est vrai, par la Recepta, mais probablement à tort.
Hackett traduit : « Les Juifs me trouvèrent puri�és dans le
temple, sans foule ni tumulte ; mais quelques Juifs d’Asie [�rent
ce tumulte] ».

24.19 Si, du reste, ces Juifs ou d’autres avaient quelque plainte à
porter contre Paul, leur devoir était de comparaître devant le
procurateur. Mais ils ne sont point venus. À ceux-ci donc, à ces
presbytres présents à l’audience, de dire, s’ils le peuvent, quelle
injustice7 ils ont trouvée en lui, lorsqu’il a comparu devant le
sanhédrin. Cet ἀδίκημα consisterait-il dans la déclaration faite à



cette assemblée : « Je suis jugé à cause de ma foi en la
résurrection ? » En fait, cette séance tumultueuse ne lui avait pas
laissé prononcer une autre a�rmation. J’ai peine à comprendre
pourquoi Farrar voit ici un aveu indirect que cette exclamation
n’avait pas été alors absolument correcte.

24.20 Les accusateurs de l’apôtre ne paraissent pas avoir rien pu
répondre ; et Félix8, connaissant plus exactement [que d’autres] les
choses concernant la secte, les remit à plus tard. Il prononça donc
le « non liquet, » ou simplement le « amplius » indiqué par
l’emploi du verbe ἀνεβάλετο : « in posterum rejecit ; » en langage
juridique : « ampliavit illos ». Moyen dilatoire, expliqué, mais
non justi�é, par deux considérations. Félix possédait sur la
« secte » chrétienne certaines notions exactes ; il les devait peut-
être indirectement au travail d’évangélisation poursuivi par
Philippe dans Césarée. D’autre part, il veut se garder de rendre
un jugement dé�nitif dans l’a�aire de Paul. Ce devrait être, il le
sent très bien, un acquittement. Mais cela pourrait augmenter
contre le gouverneur les plaintes déjà nombreuses de ses
administrés. Faire sortir de prison un homme détesté par les
Juifs, c’est dangereux ; le laisser dans les fers, ce pourrait être un
moyen de regagner leurs faveurs. Félix imite Pilate. Il prend le
parti de tous les indécis ; il attend, tout en se couvrant d’une
apparence d’impartialité. « Laissons, dit-il, arriver Lysias ; son
témoignage tranchera la question…  » Et il ne trancha rien du
tout. L’arrivée de ce témoin n’est racontée nulle part ; peut-être
n’a-t-elle jamais eu lieu.

24.23 Un seul ordre résulte de cette audience : celui de garder Paul
en prison ; en usant, il est vrai, de ménagements. On
n’empêchera aucun de ses proches de venir lui rendre des



services9. Ce n’est pas, croyons-nous, la « custodia libera ; » elle
était réservée aux personnages nobles et riches. Ce pouvait bien
être, en revanche, la « custodia militaris ; » les chaînes n’étaient
pas enlevées pour cela, preuve en soit le verset 27.

24.24 L’injustice de Félix dans cette circonstance ne s’explique pas
seulement par sa fausse position vis-à-vis des Juifs ; sa nature
corrompue et son amour de l’argent en sont aussi la cause. Notre
auteur paraît fort au courant de ces circonstances et, s’il fait un
instant passer devant nous le gouverneur dans ses relations avec
Drusille, en nommant celle-ci sa femme, il a certainement connu
cet adultère caché sous les dehors d’un mariage. Simon le
magicien avait, à l’instigation du procurateur, détourné Drusille
d’auprès de son époux Aziz, roi d’Emesse, et Félix, déjà veuf deux
fois, l’avait prise pour sa femme10. Arrière-petite-�lle d’Hérode
le Grand, très belle et très perverse, cette femme semble avoir
eu, comme tous les Hérodes, une curiosité assez persistante au
sujet de la secte des Nazaréens. Sans doute, elle désirait voir
Paul ; car, à peine revenu à Césarée avec elle (παραγενόμενος)
d’une absence qui avait eu peut-être pour objet d’aller la
chercher, Félix fait appeler le prisonnier et lui demande de les
entretenir de la foi chrétienne.

Paul n’était pas homme à laisser passer une pareille occasion.
C’est un entretien (διαλεγομένου), mais il en fera une
prédication, portant précisément sur les deux devoirs le plus
outrageusement violés par Félix : la justice et la continence. Il y
joint des avertissements sur le jugement à venir11 ; et Félix prend
peur. Il renvoie quant à ce qui est maintenant cet orateur
importun ; promettant (mais ces promesses n’engagent guère) de
le rappeler quand lui, Félix, aura repris une occasion. Son âme, au



surplus, était vénale. Il avait entendu parler de la riche collecte
rapportée par l’apôtre de ses voyages. Il en conclut à la grande
in�uence de cet homme pour obtenir de l’argent ; il saura bien en
trouver pour payer sa liberté12… Et il le laisse en prison, tout en
l’en faisant sortir de temps à autre pour causer avec lui. Ainsi en
avait agi Antipas avec Jean-Baptiste.

2. Festus et Paul. Appel à César

24.27 Deux ans entiers s’écoulent. L’historien n’en raconte aucun
trait particulier. L’apôtre, jouissant d’une liberté relative, en
aura certainement pro�té pour prêcher l’Évangile, par la parole,
à ses nombreux visiteurs ; par la plume, en continuant sa
correspondance. Je n’hésite pas, en e�et, à placer à Césarée la
rédaction des épîtres à Philémon, aux Colossiens, aux Éphésiens.
Nous connaissons ses préoccupations et ses craintes toutes
récentes au sujet de ces Églises (20.29) ; i] n’en fallait pas tant
pour le pousser à leur écrire au plus tôt. Stokes préfère placer
dans la captivité de Césarée la composition, au moins en partie,
du troisième évangile, dont l’auteur se serait aidé de son ami
prisonnier, du diacre Philippe, et de la proximité relative de
Jacques, frère du Seigneur. C’est possible ; mais, à mon sens,
moins probable.

Au cours de ces deux ans, Félix ne sut pas faire acte de justice, et
la haine juive ne désarma point. Elle essaya seulement de se
tourner, pour un temps, contre le gouverneur lui-même. À la
suite d’une querelle entre païens et Juifs, survenue dans Césarée,
Félix avait fait massacrer par ses soldats un grand nombre
d’Israélites, et piller quelques-unes des plus riches maisons. Le



vase trop plein avait alors débordé. Le procurateur s’était rendu
à Rome pour tenter de se justi�er. La faveur de Pallas, tout en lui
évitant une condamnation, n’avait pas pu lui conserver le
gouvernement de la Palestine. On demandera, peut-être,
pourquoi Félix ne s’était pas empressé de gagner les Juifs en leur
livrant son prisonnier ? C’est étrange, en e�et. Mais n’est-ce pas
une preuve de plus de l’intervention, déjà relevée, du pouvoir
divin en faveur de l’apôtre ? Il était relativement en sûreté entre
les mains de l’autorité romaine ; il ne l’était plus du tout au sein
de ses compatriotes. Rome respectait encore le droit, et, si les
vices du procurateur Félix pouvaient constituer pour Paul un
danger, les devoirs de sa charge l’ont pourtant empêché de céder
contre lui à ses instincts.

Il reçut en�n un « diadoque » (διαδέχομαι : accipio per alium
aliquid ab eo relictum), c’est-à-dire un successeur, en la
personne de Porcius Festus. Ce magistrat, relativement honnête,
exerça ses fonctions deux ans à peine, et mourut en 62, pour être
remplacé par Albinus.

25.1 F’estus se montre pressé de prendre possession du
gouvernement. Il se rend à Jérusalem trois jours après son
arrivée dans « l’éparchie1, » nom donné indistinctement à des
provinces administrées par des proconsuls, par des propréteurs,
ou par des procurateurs. À peine établi dans la capitale, il y est
assailli par les prêtres2 et par les principaux des Juifs, tous
pressés d’accuser Paul. Le changement de personnes dans le
gouvernement n’a rien changé à leurs rancunes. Ils demandent
donc à Festus, comme une faveur, de vouloir bien ordonner la
translation de l’apôtre à Jérusalem. Ils sauront s’arranger pour le



tuer en route, dans quelque guet-apens ; leurs manœuvres non
plus n’ont pas beaucoup varié.

25.4 Festus, assurément, serait tout disposé à faire plaisir aux
Juifs pour gagner leur appui. (Compares v. 9.) Sa position,
toutefois, le contraint d’obéir au droit. Il ne trouve pas juste de
livrer à des ennemis un prisonnier con�é à sa garde. Non,
répond-il. Paul est en sûreté à Césarée3 ; moi-même, je suis sur le
point de repartir de Jérusalem ; l’audience aura lieu au siège du
gouvernement. Envoyez-y de votre côté les δυνατοὶ, les
personnages marquants, ou, tout simplement, les gens en
position de descendre à Césarée et de porter plainte contre Paul,
si vraiment il y a en cet homme quelque chose d’ἄτοπος
(littéralement : qui ne soit pas en place, donc : inconvenant ;
comparez Luc 23.41.) La visite de Festus à Jérusalem ne dépasse
pas une dizaine de jours4 ; il rentre ensuite à la résidence et, sans
perdre de temps, donne dès le lendemain l’ordre d’amener Paul à
son tribunal.

25.7 L’apôtre est introduit. Immédiatement les Juifs venus de
Jérusalem l’entourent et l’accablent d’accusations5 nombreuses et
graves, sans pouvoir, au reste, en prouver une seule. Nous en
devinons la nature par la réponse de Paul résumée dans les trois
points suivants :

1. il n’a pas transgressé la loi juive ;
2. il n’a aucunement profané le temple ;
3. il n’a manqué en rien à l’obéissance due à l’empereur. On l’en

avait ouvertement accusé à �essalonique (17.7) ; mais là non
plus on n’avait rien prouvé.



25.9 Festus, croyons-nous, est très persuadé de l’innocence de ce
prévenu. Si pourtant il pouvait, à son sujet, faire aux Juifs
quelque concession, en don de joyeux avènement, ce serait d’une
habile politique ! Il essaie. Il n’a pas le droit d’imposer au
missionnaire un second procès dans Jérusalem ; il se contentera
de le proposer, et même dans des formes courtoises : Veux-tu,
étant monté à Jérusalem, être jugé là sur ces points en ma présence6 ?
Ce serait, sans doute, dans une séance du sanhédrin, mais où
Festus assisterait, comme Lysias plus de deux ans auparavant.
L’apôtre n’a pas grand’ peine à deviner le piège caché dans cette
proposition. Le procurateur a beau être honnête, les Juifs ne le
sont pas ; Paul ne veut pas de leur tribunal. Il connaît cet adage
du droit romain : Quod acta gestaque sunt a procuratore Cæsaris,
sic ab eo comprobantur, atqui si a Cæsare ipso gesta sint ». De là
son exclamation, parfaitement correcte : Je me tiens devant le
tribunal de l’empereur, où il me faut être jugé ; je n’ai fait tort aux
Juifs en rien, comme toi aussi tu le connais plus bellement (c’est-à-
dire : mieux que d’autres ; ou : mieux que ne l’indique ta
question). Innocent à l’égard des Hébreux, aurais-je, continue
l’apôtre, commis un délit d’une autre nature et digne de mort ?
Qu’on le prouve et qu’on me condamne. Je suis prêt à mourir.
Mais, au nom du droit, nul ne peut me renvoyer à une juridiction
à laquelle on m’a déjà soustrait, et devant laquelle on ne m’a pas
trouvé coupable.

Paul fait cette fois un pas de plus, un pas décisif pour tout son
avenir. Il est las de ces tergiversations ; elles durent depuis deux
ans et semblent vouloir recommencer avec un nouveau
gouverneur. Un moyen légal s’o�re pour en sortir ; c’est l’appel à
César. Ne serait-il pas aussi la voie la plus directe pour arriver à
Rome, où le Seigneur lui-même a dirigé son disciple ?… (23.11)



L’apôtre se décide à lâcher ce grand mot : J’en appelle à César !
Appello7 ! Cri devant lequel la majesté de tous les proconsuls
devait s’abaisser ; la loi Julia en e�et interdisait d’y opposer une
�n de non-recevoir, sauf dans les cas de crimes patents. En le
proférant, Paul cherche peut-être moins encore à sauver sa vie
qu’à prêcher l’Évangile dans la capitale du monde. Festus
délibère un moment avec son συμβούλιον, son conseil de
préfecture, comme l’appelle Reuss. Mais c’est pour la forme
seulement. La réponse était obligatoire. Elle est prononcée
brièvement, et Bengel voit dans cette concision un peu sèche
l’intention d’e�rayer Paul. Je ne le pense pas. Tout au plus cache-
t-elle un léger dépit du gouverneur de devoir constater
l’insu�sance de son tribunal pour trancher la question. Je le
crois plutôt content de se débarrasser sur une autre cour d’une
responsabilité fort gênante. Malgré lui, comme l’observe
Baumgarten, « il envoie l’apôtre évangéliser Rome ».

3. Paul devant Agrippa

25.13 Un nouveau personnage entre en scène, peu de jours après
les événements précédents. C’est Agrippa, ostensiblement
introduit avec son titre de roi ; et ce titre ne revient pas moins de
onze fois dans le fragment où il est question de ce prince.
L’écrivain semble tenir à montrer ici l’accomplissement de la
prophétie faite au sujet de Paul : « Il portera mon nom devant les
rois ». (9.15)

Il s’agit d’Hérode Agrippa II, petit-�ls d’Hérode le Grand et
neveu d’Antipas ; on le connaît aussi sous le nom de Marcus
Agrippa. Elevé à la cour de Claude, il devait son titre royal à la



faveur impériale. Il n’avait point, au reste, renié le caractère
iduméen et demi-païen de sa race ; jamais les Juifs ne lui
accordèrent pleinement leur con�ance. N’était-il pas plus ou
moins la créature des Romains ? Il avait reçu d’eux en 48 le
gouvernement de la Chalcis, en 52 celui de l’Iturée ; et, quand la
guerre éclata, il embrassa �nalement leur parti. Son règne, il
faut en convenir, ne fut pas sanglant à l’égal de celui de son père
(Hérode Agrippa I er ) ; il ne persécuta pas les chrétiens. Bérénice,
sa sœur, veuve alors d’un de ses oncles, s’était retirée auprès de
lui. C’est elle qui fut passionnément aimée par Titus. – Le frère et
la sœur sont venus à Césarée pour présenter à Festus leurs
hommages. Leur séjour se prolongeant, Festus en pro�te pour
exposer au roi « l’a�aire de Paul ». Il en est toujours embarrassé,
car il faudra bien en écrire à Rome. Or Agrippa doit être versé
dans les questions de la loi juive ; il pourrait fournir des
indications utiles ; à lui revenaient, en e�et, grâce à son titre, la
nomination du grand prêtre et la surveillance du temple.

25.14 Festus raconte assez exactement les faits, tout en visant
(comme Lysias) à se donner un beau rôle. Si l’auteur consigne son
récit, où nous n’apprenons pourtant rien de nouveau, ce ne peut
être sans raison. Il ne faut pas y voir seulement le goût des
écrivains antiques pour les reproductions textuelles, à la façon
des héros d’Homère. Il y a mieux ; notre écrivain saisit
intentionnellement l’occasion de montrer une fois de plus les
services rendus à l’apôtre par une autorité païenne.

25.15 Les Juifs avaient demandé à Festus contre Paul une
condamnation, καταδίκην. Il s’y est refusé, en leur opposant les
exigences de la justice romaine, en réclamant une audience
régulière, en laissant au prévenu la possibilité de se défendre :



tout cela est vrai1. Vraie aussi cette audience de Césarée dont
l’historien nous parlait tout à l’heure, et dont les résultats ont été
tellement contraires à ceux que Festus attendait. Il en a éprouvé
une véritable déception. On n’a pu relever contre le prévenu
aucune des charges graves dont on avait fait grand bruit2. De
quoi donc s’agissait-il ? De questions relatives à la superstition
des Juifs. Traduisons même δεισιδαιμονία par religion, comme
17.22 – Festus n’a certes pas l’intention d’o�enser son hôte –
encore cette religion ne saurait-elle avoir pour un Romain une
importance bien grande, et l’on comprend sa désillusion d’avoir
vu le débat ramené à de si maigres proportions ! Un seul point
paraissait un peu intéressant ; il s’agissait d’un certain Jésus ; les
Juifs le disaient mort ; Paul le disait vivant… Mais y a-t-il là de
quoi préoccuper un magistrat romain ? Une seule chose
demeurait sérieuse : l’embarras de Festus3. Il ne voyait pas clair
du tout dans ce débat, et maintenant il met sur le compte de cette
incertitude sa proposition faite alors à Paul de retourner à
Jérusalem pour y être jugé. Cela n’était plus très conforme à la
vérité ; Festus avait suggéré ce plan pour faire plaisir aux Juifs.
L’apôtre, par son appel à César, a changé tous les projets. Le
gouverneur était contraint de céder, et il a donné l’ordre de
garder son prisonnier, jusqu’au moment où il pourrait être
conduit à l’empereur. – On remarquera ici le nom de Σεβαστός,
Auguste (littéralement, « venerandus »), donné au chef de l’Etat.
Le sénat l’avait attribué pour la première fois à Octave, comme
un surnom.

25.22 Ce petit discours éveille chez Agrippa un vif désir de voir
Paul. Festus s’y attendait probablement et y poussait. Le roi
paraît même avoir souhaité cette rencontre depuis quelque



temps, et l’on peut le conjecturer, avec Calvin, de l’emploi de
ἐβουλόμην sans ἄν. Les passages Romains 9.3 ; Galates 4.20
avancés par Meyer contre cette opinion ne la détruisent pas. La
nuance – car il n’y a guère autre chose – est bien indiquée par
Winer (Grammat, 6e Au�., I, para. 41 a) : non pas seulement un
volebam, encore moins un volo ou un velim, mais : vellem : « Je
voulais justement, si cela peut s’arranger ». Mais, la suite le
montrera bien, il n’y avait guère là qu’une curiosité assez banale.
Festus cherche plus sérieusement à s’éclairer ; il su�t au roi
d’étaler sa pompe, dans cette même ville où, moins de vingt ans
auparavant, son père mourait rongé des vers.

25.23 Une audience est ordonnée pour le lendemain. Agrippa et
Bérénice s’y produisent en grand apparat4. Elle a été convoquée
dans le ἀκροατήριον, peut-être une simple salle de réception, et
pas nécessairement le tribunal. Festus est accompagné d’une
suite moins brillante, mais plus redoutable et représentant
mieux l’autorité. D’abord des chiliarques, au nombre de cinq, si
le passage Jos., Bell., 3, 4, 2 doit s’appliquer ici ; Jäger5 veut voir
plutôt des o�ciers de l’armée d’Hérode ; pourtant nulle allusion
n’est faite à celte armée. Ensuite, quelques-uns des personnages
principaux de la ville : ἄνδρες κατ’ ἐξοχὴν terme unique,
remplaçant le classique ἐξόχοι ou ἐξωχότατοι.

Sur l’ordre du gouverneur, le prisonnier est introduit. Puis
Festus, toujours un peu verbeux, rappelle les principales
circonstances de la cause. Il ampli�e, sans doute, en se disant
requis contre Paul par toute la multitude des Juifs à Jérusalem et
à Césarée. Il ne s’est pas trompé, cependant, en discernant dans
les accusations lancées contre l’apôtre l’aveu d’une haine
implacable. Il confesse en outre loyalement la bonne impression



faite sur lui par le prévenu. Cet homme n’a point mérité la mort ;
mais il est impossible de ne pas l’envoyer à l’empereur puisqu’il a
interjeté appel. Seulement, Festus n’a rien encore de sûr à écrire
à son sujet au « maître, » τῶ κυρίῳ, désignation nouvelle aussi de
la majesté impériale. Auguste l’avait repoussée ; Tibère
également, parce qu’elle rappelait trop les relations du maître et
de l’esclave, ou même empiétait sur les droits de la divinité6.-- La
sentence dépendra dans une large mesure d’Agrippa ; son
jugement dictera le rapport à présenter au tribunal supérieur, au
sujet de l’instruction judiciaire actuellement terminée
(ἀνάκρισις). Une autre façon de procéder eût été contraire tout
ensemble à la loi et à la raison, donc bien réellement ἄλογος,
sans bon sens et sans respect pour César.

26.1 Agrippa prend dès maintenant la présidence, au moins
honori�que, de l’audience. S’il n’a pas le pouvoir, il possède
encore le titre. À lui donc de donner la parole à l’accusé. Mais il le
fait avec une nuance habile pour ménager la susceptibilité de
Festus ; non pas : « Je te permets ; » mais : « Il t’est permis de
parler ». Paul étend alors la main ; ce n’est pas pour demander le
silence, c’est plutôt pour saluer respectueusement les juges. Les
chaînes, au surplus, ne lui ont pas été complètement ôtées.
(Comparez v. 29.)

26.2 Comme il avait fait devant Félix, l’apôtre débute en
exprimant sa satisfaction de plaider sa cause devant un homme
qui en connaît au moins les principaux éléments. Je m’en estime
bien heureux, dit-il. Et ce n’est pas de la �atterie ; c’est un
témoignage rendu à la vérité. Les Hérodes n’ignorent ni les
mœurs des Juifs ni les disputes qui leur sont particulières.
Agrippa II passait même pour être passablement instruit dans la



loi. Or c’est bien à lui avant tout que Paul s’adresse : γνώστην
ὄντα σε ; peut-être même a-t-il dit : ἀπολογεῖσθαι πρὸς σε. Nous
n’aurons pas de peine à le constater : l’apologie de l’apôtre dans
cette circonstance n’est pas une pure et simple répétition des
précédentes. Il se défend, mais surtout il évangélise. Il ne perd
pas de vue un principe très ferme des lois romaines : leur
tolérance vis-à-vis des religions diverses de l’empire, leur
sévérité dès lors contre tout essai de les attaquer. Abandonner un
culte reconnu, c’est déjà, pour Rome, devenir un citoyen
dangereux. Le missionnaire devra donc exposer fort clairement,
à Festus comme au roi, la vraie nature de ses prédications. Il
présentera les Églises fondées par lui comme des « collegia
licita, » et nullement « illicita ». Si elles s’étaient mises de leur
propre chef en lutte contre le judaïsme, elles fussent rentrées
forcément dans les associations illicites7 elles eussent attiré
contre elles des mesures de rigueur. Or l’apôtre n’entend point
bouleverser le monde ; il voudrait assurer au christianisme sa
place et un libre développement. Il expliquera donc la
contradiction apparente entre ses doctrines et le judaïsme ; il
montrera dans sa vocation l’in�uence d’une action supérieure
transformant ses croyances.

De là, les trois parties de son discours :

1. solidarité de la foi de Paul et du judaïsme (v. 4 à 11) ;
2. naissance de son apostolat (12-18) ;
3. esquisse de son activité missionnaire (19-23).

26.4a) Comme deux ans plus tôt, lorsqu’il parlait au peuple, Paul
commence par rappeler le caractère rigoriste de son judaïsme
passé. Tous les Juifs, au surplus, en peuvent rendre témoignage,



ceux du moins qui l’ont connu auparavant. Ils sont à même de
remonter fort haut dans son histoire et de raconter sa vie de
jeune homme ; elle a été celle d’un Juif très strict. Il a vécu en
pharisien, selon la secte la plus étroite de sa religion. Le
reconnaître eût été facile ; on ne le voulait pas, pour n’avoir pas à
s’accuser soi-même. « Nolebant, dit Bengel, quia persentiscebant
in conversione Pauli, etiam respectu vitæ ante actse,
e�cacissimum esse argumentum pro veritate �dei christianæ ».

26.6 Paul, au reste, ne tient pas à s’arrêter longuement sur son
passé ; il se hâte de parler du présent, et l’on ne saurait nier
l’éloquent contraste dans lequel il résume l’exposé de ces deux
phases de sa vie : ἔξησα Φαρισαῖος … ἕστηκα κρινόμενος.
Pharisien autrefois ; aujourd’hui accusé. Et pourquoi accusé ?
Pour avoir �dèlement conservé l’espérance de la promesse
survenue à nos pères de la part de Dieu. Ainsi, nulle in�délité à la
foi nationale ; au contraire, elle a été la cause même de son
arrestation. Pourtant, il n’est point seul à la partager, cette
espérance : Nos douze tribus rendant leur culte [à Dieu] avec
persistance, jour et nuit, espèrent parvenir à la rencontrer (cette
promesse8). Remarquables paroles, assurément. Paul voit son
peuple formant un tout unique, où les douze tribus sont
représentées. Le schisme d’abord, puis la dispersion en Assyrie
et en Babylonie, l’absence en�n, parmi les colons du retour, des
citoyens de neuf ou de dix tribus, rien encore n’a détruit l’unité
primordiale d’Israël. Élie l’avait proclamée sur le Carmel, en
plein royaume de Samarie, lorsqu’il avait reconstruit l’autel de
Jahveh avec douze pierres et non pas avec dix seulement. (1 Rois
18.31-32) Paul a la même pensée. Les promesses ont été faites à
l’ensemble des douze tribus ; elles y trouvent encore aujourd’hui



le fondement de leurs espérances et la raison d’être de leur
culte9.

26.8 Il y a plus. L’apôtre a bien discerné le centre même de cet
espoir, et il tient à l’exprimer sans tarder : c’est la résurrection
des morts. Cette doctrine est pour lui le résumé, ou l’aboutissant,
de la prophétie. Ésaïe (22.14) n’avait-il pas représenté sous
l’image d’une mort la captivité d’Israël ? Dès lors, la délivrance
sera bien un retour à la vie, et la garantie en est donnée par la
résurrection de Jésus. Les Juifs contestent ce dernier miracle.
Pourquoi ? Si la résurrection en général est possible, comme
l’a�rment tous les Israélites �dèles, celle du Messie doit l’être
aussi. Y croire, ce n’est point se détourner de la loi ni des
prophètes. – Ce raisonnement si simple rappelle par plus d’un
trait le discours prononcé à Antioche de Pisidie. – Au fait, est-il
donc si étrange pour des Israélites de croire à la puissance de
Dieu pour ressusciter des morts10 ? Si le Messie doit un jour
rétablir son peuple comme en l’appelant hors du tombeau, certes
il ne peut pas y être lui-même retenu ; il est ressuscité… Et
pourtant, l’apôtre n’est point arrivé de lui-même à ces
convictions ; il a eu besoin d’une intervention directe de Dieu. Il
va donc la raconter en faisant l’histoire de sa conversion. Le οὖν,
en tête de ce récit, le rattache implicitement à une époque où sa
foi en la résurrection du Christ n’existait point encore. « Je n’y
croyais point, donc je me supposais appelé à agir de mille
manières contre le nom du Nazaréen11 ».

26.10 Telle a été, continue-t-il, ma conduite dans Jérusalem. Muni
des pouvoirs des grands-prêtres, j’ai jeté en prison plusieurs des
saints (terme dont il ne s’était pas servi au chapitre 22).
Lorsqu’ils étaient mis à mort, j’y ai contribué par mon su�rage



(donc, si l’expression est prise à la lettre, Paul a été membre du
sanhédrin ; en tout cas, Étienne n’a pas seul subi le martyre). De
synagogue en synagogue je leur appliquais souvent la torture et
je les contraignais à blasphémer (il y aurait donc eu, semble-t-il,
quelques apostasies, dont notre historien n’a pas parlé) ; en�n,
toujours plus furieux contre eux, je les poursuivais jusque dans
les villes du dehors (il en nommera une seule : Damas).

26.12 b) « Comme je marchais dans ces choses (dans ces travaux, ou
dans ces violences, comparez 24.18, ἐν αἷς) du côté de Damas,
avec pouvoir et commission de la part des grands prêtres…  » Suit
une troisième narration de la rencontre du persécuteur avec
Jésus. Nous en avons déjà signalé les rapports et les di�érences
avec les fragments parallèles des chapitres 9 et 22, et nous
pouvons nous contenter ici de courtes notes.

26.13 Le μεσημβρία de 22.6 est remplacé par l’expression moins
classique ἡμέρα μέση. Les mots ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα τοῦ
ἡλίου manquent dans les précédents récits. Ananias, en
revanche, ne sera pas nommé. Ce disciple, connu des Juifs,
importait peu à Festus et à Agrippa. Tout gravite autour de la
personne de Jésus. À lui seul vont être attribuées toutes les
paroles adressées à Paul même ou à son sujet, et réparties, en
fait, en quatre circonstances diverses, savoir :

1. Paroles de Jésus à Paul devant Damas ;
2. paroles de Jésus à Ananias ;
3. paroles d’Ananias à Paul ;
4. paroles de Jésus à Paul dans Jérusalem.



Cette façon de présenter les faits, sans blesser en rien la vérité,
était la plus habile devant les juges actuels de l’apôtre. – La
première voix entendue s’exprimait en hébreu : observation
inutile dans le discours du chapitre 22 prononcé certainement en
araméen, très en place aujourd’hui où l’apôtre parle en grec. Ici
paraît, solidement appuyée par les manuscrits, la parole : « Il t’est
dur12 de regimber contre les aiguillons ». Elle est peut-être un
proverbe populaire et doit avoir été connue des classiques. Le
verbe hapaxλακτίζειν13 rappelle le ἀπολακτίζειν des Septante.
(Deutéronome 32.15 ) Le pluriel κέντρα fait penser moins à
plusieurs aiguillons dans une même main, qu’aux aiguillons de
nombreux insectes venimeux. (Apocalypse 9.10 ) Rencontrer
soudain vivant et souverain un Jésus déclaré mort ; entendre
dans son souvenir des blasphèmes arrachés par la torture à des
disciples de ce Jésus, n’était-ce pas pour Saul de Tarse des
aiguillons su�samment aigus ? C’en était un aussi, ce zèle
aveugle et violent auquel il avait longtemps cédé. C’en est un
en�n, peut-être le plus aiguisé, que l’appel à la conversion et au
service du Christ. Y résister, c’est se blesser jusqu’à en mourir.

26.15 Le persécuteur a donc bien vu et entendu Jésus en personne,
répondant à sa question : « Qui es-tu, Seigneur ? » Mais le Maître
ne s’est, pas contenté de se révéler ; il a donné des ordres : – Lève-
toi et tiens-toi sur tes pieds. C’est pour cela que je te suis apparu :
a�n de te mettre à part d’avance comme serviteur et témoin des
choses que tu as vues quant à moi (si nous lisons avec B, C, με après
εἶδες) et de celles pour lesquelles je t’apparaîtrai en te délivrant du
peuple et des nations vers qui je t’envoie… Segond et Oltramare
traduisent ἐξαιρούμενος par : « En te choisissant ». Mais si Paul a
bien été choisi du sein de son peuple, il ne l’a pas été du sein des



nations païennes ; d’autre part, 7.10 ; 12.11 ; 23.27 donnent
clairement à ἐξαιρεῖσθαι le sens de délivrer, admis ici par Rilliet
et par M. Stapfer. Or les dangers menaçaient l’apôtre à la fois
chez son peuple et chez les païens ; les mots εἰς οὕς se rapportent
à l’un et aux autres également, comme le montrera le verset 20.
Notons aussi le titre de λάος réservé maintenant par excellence à
Israël, au peuple ancien dont parle Ésaïe 44.7.

26.18 Paul, ensuite, énonce devant Agrippa le but de son apostolat.
Il a reçu la charge d’ouvrir les yeux des aveugles spirituels, de les
faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à
Dieu, a�n de recevoir le pardon de leurs péchés. N’est-ce pas
comme le résumé de cette rédemption exposée par lui Romains
3.24 ? Sans doute il réserve aux païens le nom de ἄθεοι.
(Éphésiens 2.12) Beaucoup de Juifs, cependant, ne sont guère
plus avancés, étant demeurés au service de Satan ; tous même ne
cherchent pas la vérité avec l’ardeur de certains païens. Leur
premier devoir est de confesser leurs péchés pour en obtenir le
pardon. Mais tous aussi, Juifs ou païens, une fois pardonnés,
sont conviés à se partager un héritage (un lot, κλῆρον) dans la
société des « sancti�és par la foi ». Le territoire autrefois attribué
à Israël, en Canaan, avait été seulement l’avant-coureur de cet
héritage éternel dont la possession est assurée aux rachetés du
Christ, sans distinction de nationalité. Paul lui-même n’était
point arrivé du premier coup à comprendre ces vérités. Ses yeux
aussi avaient été aveugles, dans leur prétendue clairvoyance.
Mais ils avaient été ouverts, parce qu’il avait obéi à la révélation
divine.

26.19 c) Il y a dans ces mots : Je ne devins pas désobéissant à la vision
céleste un enseignement de haute importance. C’est la



proclamation de la liberté de l’homme en face de l’appel du
Seigneur. C’est l’obligation d’un devenir ; mais le libre choix
quant à ce devenir même ; obéissance ou révolte ; foi ou
incrédulité, comme pour �omas. (Jean 20.27) Il est dur de
regimber ; mais qui veut se meurtrir aux aiguillons le peut. Saul
a cédé ; il est devenu apôtre ; à Damas d’abord, puis à Jérusalem14,
puis encore dans tout le pays de la Judée, en�n au milieu des
Gentils.

Paul ne mentionne pas son séjour en Arabie ; il n’avait pas, dans
ce très rapide résumé, besoin de lui faire une place, et l’ensemble
du récit reste conforme à celui du chapitre 9. Trois mots, en
outre, résument la prédication du missionnaire dès ses débuts :
repentance ; conversion ; œuvres ; et il appelle ces dernières
dignes de la repentance, capables d’en fournir la preuve ; comme
le Précurseur avait dit : « Des fruits dignes de la repentance ». (Luc
3.8) Rien dans ces termes n’attaque l’enseignement de la
justi�cation par la foi, car cette foi veut et crée des œuvres.
(Éphésiens 2.10) Or les actes pouvaient encore sourire aux Juifs ;
la repentance, non. À cause de ces choses, continue le prévenu, –
ainsi à cause de la nécessité de se repentir et de le prouver, – les
Juifs se sont emparés de moi dans le temple, et se sont e�orcés de me
partager en deux (sens littéral de διαχειρίζω). Si malgré leurs
violences je n’ai pas succombé, c’est donc (οὗν) par le secours15 de
Dieu. Je l’ai obtenu, en e�et, et, jusqu’à ce jour, j’ai pu continuer
à rendre mon témoignage16, au grand comme au petit. On notera
ce double singulier ; Paul dans ses prédications visait toujours
l’individu ; comparez Colossiens 1.28.

26.23 Quant au contenu de ce témoignage, il ne renfermait rien
absolument de contraire au dire des prophètes et de Moïse



relativement aux choses à venir, et il portait essentiellement sur
deux points principaux : les sou�rances du Christ et sa
résurrection. L’un et l’autre de ces points sont encore en litige
parmi les Juifs, résolus même négativement et traités de
scandales par la majorité d’entre eux. (1 Corinthiens 1.23) Aussi
l’orateur les introduit-il par εἰ : Si le Christ est passible (capable de
sou�rir) ; si, premier de la résurrection des morts, il se dispose à
annoncer la lumière tant au peuple qu’aux nations. Faisant
dépendre le si au verset 23 du disant au verset 22, nous obtenons
ce sens très naturel, conforme à la prédication de l’apôtre : « En
m’exprimant sur le fait de savoir si le Christ était destiné à la
sou�rance et premier-né de la résurrection, je n’avançais rien
qui fût en dehors des révélations de l’ancienne alliance ». Ésaïe
ch. 53, par exemple, su�rait à le prouver. En�n, prémices de la
résurrection des morts, le Christ doit bien annoncer et apporter
à tous la lumière. Il est la lumière du monde. (Jean 8.12 ;
comparez encore Colossiens 1.18.)

26.24 De telles a�rmations paraissent à Festus dépasser
absolument les limites d’une saine raison ; Paul, pour les lancer
de la sorte, doit avoir l’esprit quelque peu dérangé. Festus le lui
dit crûment, non sans dépit peut-être de n’avoir pas encore pu
deviner cet étrange prisonnier. Puis il tempère par une sorte
d’excuse son jugement blessant. Sans doute, cette apparente folie
provient de trop fortes études : Tes lettres17 (lectures) nombreuses
te tournent à folie… Au reste, des gens plus instruits et plus
modernes que le gouverneur de Césarée se �gurent souvent
encore que trop lire les Écritures fait perdre la raison. Et Bengel a
dit avec justesse : « Videbat naturam non agere in Paulo ; gratiam
non videt--Pro pedantismo Festus habet ardorem apostolicum ».
Mais l’apôtre, sans se départir un instant de sa courtoisie, se hâte



de repousser un tel reproche. Non ; les paroles qu’il prononce ne
s’écartent en rien du bon sens. Serait-il interdit à la vérité de
s’associer à l’enthousiasme ?… Là-dessus, s’adressant
directement à Agrippa, il ose le prendre à témoin. Le roi n’est
pas, ne peut pas être dans l’ignorance18 sur ces matières, sur les
faits auxquels le missionnaire a fait allusion. Car ils ne se sont
point passés « dans un angle » (ἐν γωνίᾳ), dans quelque coin de
terre perdu, mais à Jérusalem. Interpellant ouvertement le
prince, faisant appel à sa conscience, le prisonnier ose lui
demander s’il ne croit pas aux prophètes ? À quoi il répond lui-
même, sans attendre : « Je sais que tu y crois ! » Le contraire serait
impossible.

26.28 Agrippa doit avoir été touché de cette noble insistance. Mais
il était retenu tout ensemble par la diplomatie et par
l’indi�érence. Se laisser émouvoir par la vérité peut entraîner à
lui obéir. En face de cette conséquence, les Agrippas de tous les
temps ont toujours reculé. Le nôtre, se drapant dans une ironie
de grand seigneur, essaie de faire entendre au pauvre pasteur
combien il est malaisé de gagner des personnages de sa
condition. Agrippa I er cherchait à se consoler de mourir jeune,
en se remémorant les splendeurs de sa courte carrière. Son �ls
lui ressemble. Non, pas de foi, pas de conversion ; c’est trop
demander ! – Les termes de sa réponse réclament quelques
explications. Il ne faut pas traduire ἐν όλίγῳ par : presque, il s’en
faut peu ; le grec exigerait : ὀλίγῳ δεῖ, ou : παρ’ ὀλίγον. Si l’on
sous-entend χρόνω, en lisant au verset 29 πολλῷ (avec la
Recepta), on traduira : c’est en peu (trop peu) de temps. Mais
μεγάλῳ, appuyé par א, A, B et la Peschitto, paraît devoir être
préféré à πολλῷ il faut alors sous-entendre λόγῳ et traduire :



c’est en peu (trop peu) de paroles, sens appuyé par Éphésiens 3.3.
Faut-il, en outre, lire πείθῃ avec A, ou πείθεις avec א, B, C ? Le
sens serait, dans le premier cas : « Tu te �gures ; » dans le second,
en sous-entendant un deuxième με devant ποιῆσαι19 : « Tu me
persuades de me faire chrétien, » ou encore : « Tu me persuades
pour me faire chrétien ». Ce dernier sens, en rapport avec
l’expression « faire un prosélyte » de Matthieu 23.15, nous paraît
le plus probable et nous traduisons : « En peu de paroles tu me
persuades (essaies de me persuader) pour me faire chrétien » – mais
il en faudrait beaucoup plus ! – Notons ici la seconde occasion où
nous rencontrons le terme « chrétien » dans le Nouveau
Testament, et avec une acception peu louangeuse.

26.29 Le roi, donc, vient de répondre par une �n de non-recevoir.
Le missionnaire ne saurait s’en contenter ; il insiste ; au moins un
vœu, une prière, s’il ne peut pas faire plus : Je voudrais adresser à
Dieu ce vœu20 que, en petit ou grand discours, non seulement toi,
mais tous ceux qui m’écoutent aujourd’hui deviennent tels que moi
aussi je suis, en dehors de ces chaînes ! D’après ces derniers mots,
Paul n’a pas comparu complètement délié ; et Tacite nous montre
aussi ((Ann., IV, 28) un accusé agitant ses chaînes devant le
tribunal pendant sa défense. L’apôtre a eu soin, dans l’expression
de son vœu, de ne pas reproduire le mot de « chrétien ».

Suivant Holtzmann, ces apologies de Paul, dont nous venons
d’entendre la dernière, seraient parfaitement en place au siècle
des pères apologètes, mais ne se comprennent pas dans la
bouche d’un chrétien du premier siècle. L’étude des apologètes
me paraît conduire à un résultat tout opposé ; les préoccupations
de ces docteurs étaient déjà bien autres. – Le même savant
déclare ne pas concevoir comment, après ces fortes



démonstrations de son innocence, Paul n’a pas été
immédiatement relâché. Eh ! tout simplement parce que ses
juges n’étaient pas honnêtes. Lui-même, en outre, avait le grand
tort de n’être pas seulement citoyen romain, mais Juif aussi !

26.30 Agrippa s’est-il senti gêné par l’appel et par le vœu si
généreux de l’apôtre ? Peut-être. En tout cas, il en a maintenant
assez et il lève la séance21. Paul, à notre connaissance au moins,
vient de parler pour la dernière fois sur le sol de la Palestine. –
Son auditoire a bien prêté une certaine attention à ses paroles ;
mais au point de vue juridique seulement. On reconnaît son
innocence ; on s’inquiète peu de sa foi. Il ne mérite, on en
convient, ni la mort ni la prison ; et même ses actions actuelles
(πράσσει au présent) témoignent en sa faveur. Mais s’enquérir
un peu plus de sa doctrine, ce serait trop attendre de la haute
assemblée. Elargir le prévenu serait la seule conclusion juste de
la sentence. Seulement, il en a appelé à César ; il faut l’envoyer à
Rome. Jamais, observons-le, un témoignage aussi favorable ne
lui a été rendu par des bouches plus autorisées. Agrippa, un Juif,
n’a pas pu s’y refuser, et son opinion va être transmise au
tribunal impérial dans la lettre de Festus. Cet Hérode ne prend
pas aujourd’hui contre le christianisme la position hostile de ses
prédécesseurs. Son jugement, pensons-nous, aura contribué à
presser le départ du prisonnier pour l’Italie et à lui procurer un
traitement relativement doux. L’apôtre sera soustrait au
dangereux voisinage des Juifs palestiniens ; pour lui,
assurément, c’est un gain.

Arrivé ici, le lecteur impartial fera sans doute un aveu : tout,
dans le récit, lui aura laissé une impression presque irrésistible
de loyauté et de sincérité. Admettre une tendance persistante du



narrateur à tout arranger en vue d’une thèse préconçue, a�n de
faire ressortir de son histoire un Paul de fantaisie et de fournir
coûte que coûte à sa réputation un témoignage juif à côté d’un
témoignage païen, est-ce vraiment le résultat scienti�que et
obligatoire de notre étude ?



5. De Césarée à Malte

1. De Césarée en Crète

Pour tout ce chapitre, mais très spécialement pour le récit de la
tempête et du naufrage, je tiens à mentionner deux sources d’un
vif intérêt, et dont je me suis largement servi : James Smith
(capitaine de la marine britannique, stationné à Malte) : �e
voyage and Shipwreck of Paul, 3d édition, London, 1866 ; Dr A.
Breusing (directeur de l’École navale de Brème) : Die Nautik der
Alten, Bremen, 1886, p. 142-205.)

27.1 Dès le début de cette nouvelle narration, si émouvante, si
dramatique, nous retrouvons la première personne du pluriel.
L’historien se donne à connaître comme un témoin et comme un
acteur. Par le mot : « Il fut décidé, » ἐκρίθη, il renvoie le lecteur à
la décision légale prise dans la dernière audience de Césarée.
Quelques prisonniers seront adjoints à notre apôtre ; nous ne
savons ni leurs noms ni leur nombre. – Josèphe (Vita, para. 3)
raconte une expédition tout analogue envoyée par Félix à Rome.
– Le convoi complet sera remis-à la conduite d’un centenier
appelé Jules, de la « cohorte Auguste ». De quelle cohorte s’agit-
il ? Suivant Meyer, de « l’italique » dont Corneille était centenier
(10.1) ; simple hypothèse, et pas particulièrement probable. Nous
en disons autant de celle de Wieseler : d’après ce savant, nous
aurions ici une « cohors Augustanorum, » c’est-à-dire une troupe
composée de chevaliers romains, dont le centenier se serait
trouvé alors à Césarée pour a�aires o�cielles. – S’agirait-il de



soldats de Sébaste, c’est-à-dire de Samarie ? Il y en avait dans les
légions ; mais la cohorte ainsi formée s’appellerait Σεβάστηvη
ou Σεβάστίκη (comme Ἰταλίκν 10.1 ; comparez Jos., Bell., 2, 12,
5). – Les légions 2e , 3e et 8e paraissent avoir porté chacune le nom
de Σεβάστη mais l’une d’elles fut-elle cantonnée à Césarée ? Cela
n’est pas prouvé. J’accorde beaucoup plus de valeur à l’opinion
de Stokes : Jules aurait amené à Césarée une cohorte de gardes
prétoriennes (donc impériales) pour servir d’escorte au nouveau
procurateur ; son commandement le rappelait à Rome, et Festus
aurait pro�té de son retour pour lui con�er le convoi des
prisonniers1.

Dans toute la narration subséquente, nous serons frappés du
nombre et de la précision des détails maritimes relevés par
l’auteur. Le point de vue strictement missionnaire en pourra
paraître un peu négligé. Regardons attentivement : nous verrons
la mission elle-même prendre sa place, et �nalement la haute
main, dans la navigation et dans le naufrage. Nous verrons
l’apôtre se mêler intimement à la vie, aux besoins, aux détresses
de ses compagnons de route, et devenir peu à peu le vrai chef de
l’équipage et des soldats. Sur cette même mer où Jonas avait
prétendu fuir devant l’Éternel, pour ne pas prêcher la
repentance à Ninive, Paul, obéissant à son Maître, avance vers la
plus grande des capitales païennes pour y planter la croix de
Jésus. S’il a prêché sur son navire, nous n’entendons guère ses
prédications ; c’est vrai, mais nous les voyons, et ces « sermons en
actions » ne sont pas les moins e�caces.

27.2 Le vaisseau destiné au voyage a son port d’attache, peut-être
aussi son propriétaire, à Adramytte12, aujourd’hui Edramid, en
Mysie. Deux amis au moins de l’apôtre s’embarquent avec lui :



l’historien lui-même et Aristarque le Macédonien, déjà connu3.
On eût peut-être préféré un bâtiment faisant route directe de
Césarée sur Rome, ou passant du moins par Alexandrie ; c’était la
voie ordinaire pour les voyageurs venant de Judée. Mais il ne
s’en trouvait point alors, paraît-il, ou point d’assez vaste pour
autant de monde. On dut se rabattre probablement sur un
caboteur marchand, ayant à faire escale dans plusieurs ports.
Breusing, p. 148, 149.)

27.3 Dès le lendemain du départ, on touche Sidon, cette ville
négligée par Aser dans le partage de Canaan4 et devenue funeste
pour Israël grâce à Achab et à Jésabel. Il y a là un petit noyau de
chrétiens. Le centenier, traitant Paul « avec philanthropie, » lui
permet de les visiter5 et de recevoir leurs soins. La formation de
cette Église remontait, nous l’avons vu, à la mort d’Étienne.
(11.19) – Puis, partant de Sidon avec l’intention de toucher
Myhrra, on navigue sous l’île de Chypre, la laissant à gauche
pour gagner le nord. Les vents sont contraires ; ils doivent donc
sou�er du nord-ouest ; ὑποπλέω marque la route d’un navire
passant sous une terre, assez loin peut-être pour ne pas même la
voir. Arrivé devant la Cilicie et la Pamphylie, on en prolonge les
côtes ; en�n on débarque à Myrrha. C’est un port de Lycie, à
l’embouchure d’un �euve navigable ; la Vulgate le nomme à tort
Lystra. Les vaisseaux faisant route entre l’Égypte et l’Italie y
touchaient habituellement. Nos voyageurs ont pu, dans cette
partie de leur trajet, pro�ter d’un courant marin qui porte
précisément vers l’ouest en longeant la Pamphylie.

27.6 À Myrrha, changement de vaisseau. Le centenier en trouve
un d’Alexandrie, prêt à partir pour l’Italie ; il porte, la suite le
montrera, un chargement de blé. C’était, en apparence, une



bonne fortune. Les navires et les marins d’Alexandrie jouissaient
alors d’une assez grande réputation. Au dire de Hackett, les
bâtiments alexandrins, chargés de grains à destination du nord,
complètent aujourd’hui encore leur cargaison en août, époque
où la crue du Nil la leur amène aisément sur de grosses barques.
Or cette observation concorde avec la chronologie de notre récit ;
nous allons nous trouver en e�et vers la �n de septembre ou le
commencement d’octobre. (Vers. 9.) On peut fort bien, au reste,
avoir rencontré à Myrrha un de ces grands navires dont parle
Josèphe (Vita, para. 3), où l’on comptait jusqu’à 600 passagers
(notons encore ἐνεβίβασεν ἡμᾶς comme vox nautica.)

27.7 La navigation devient lente, même pénible ; le terme μόλις
est employé dans chacun des versets 7 et 8. D’après une
information fournie par Pline, un vent du nord-ouest,
directement contraire à nos navigateurs, sou�ait parfois jusqu’à
six semaines de suite à cette époque de l’année. Quelques jours
sont nécessaires pour arriver, non sans peine, de Myrrha à
Cnide, distance aisément franchissable en vingt-quatre heures.
On atteint pourtant cette petite ville de la Carie, située sur un
promontoire du même nom, célèbre par son culte de Vénus. Et
comme le vent ne permet6 pas une autre marche, on passe sous
l’île de Crète, dans la direction du cap Salmone. On prolonge7,
avec de nouvelles di�cultés, cette côte, et l’on �nit par toucher
Beaux-Ports, aujourd’hui encore Limeinas-Kalous, à l’est du cap
Matala, nommés peut-être ainsi par euphémisme, car c’est un
port de bien peu de valeur. Findlay, dans son Mediterranean
Directory, l’appelle : « Une petite baie ouverte sur l’est, non
recommandable pour un hivernage ». À une demi-douzaine de



kilomètres se trouvait la ville de Lasée (dans la Vulgate : �alassa ;
dans A : Ἀλασσα), aujourd’hui en ruines.

2. La tempête

27.9 Bien des jours ont déjà passé. Le temps approche où la
navigation deviendra dangereuse1. Les anciens l’interrompaient
habituellement d’octobre à février ou mars. Bon observateur,
historien précis, notre écrivain tient à noter la date : l’époque du
jeûne était déjà passée. Il s’agit évidemment du grand jeûne, du
jôm haccapurim des Hébreux. (Lévitique 16.29-34 ; 23.26-32).
D’après des calculs assez approximatifs, ce jour, le 10 Tisri, devait
tomber sur le 24 septembre, c’est-à-dire après l’équinoxe
d’automne2. Dès ce moment, les nuits se font longues ; les orages
sont plus-fréquents ; les brouillards commencent à masquer le
soleil et rendent les observations di�ciles.

Paul ne méconnaît rien de cette situation déjà critique ; il a,
certes, acquis dans ses voyages quelque expérience des choses de
la mer, et l’Esprit dont il est animé le pousse à s’en servir pour
l’utilité commune. (1 Corinthiens 12.7) Il ose donc donner à
l’équipage quelques conseils, entre autres celui de ne pas quitter
Beaux-Ports (Comparez v. 21) ; car ce havre avait beau être
médiocre, encore était-il préférable à la haute mer. Même dans le
court trajet de Beaux-Ports à Phénice, le moindre coup de vent
pourrait devenir ouragan et jeter un navire en dehors de sa
route. « Je le vois, » dit l’apôtre ; si même nous voulons traduire
littéralement : « Je le contemple3 ». – « Je ne me �e pas à de vagues
suppositions. J’ai observé soigneusement toutes les
circonstances. Si nous remettons à la voile, nous courons des



risques très graves ; nous perdrons non seulement le vaisseau et
sa cargaison, mais encore des vies d’hommes ». Or, on l’observera
sans doute, le naufrage a bien amené la perte du vaisseau et des
marchandises, mais pas une seule mort. Donc saint Paul s’est
trompé ! Assurément. Il parle ici d’après ses prévisions
personnelles, sans prétention aucune à l’infaillibilité. Dans les
versets 22-25, il communique une révélation de Dieu même, et il
ne se trompe plus. – Le mot ὕβρις dont il se sert ne me paraît pas
désigner, au sens moral, une insulte, une bravade contre Dieu ; il
est pris plutôt comme synonyme de ζημία (de même au v. 21).
Josèphe (Antiq., 3, 6, 4) parle de la couverture extérieure du
tabernacle destinée à écarter τὴν ἀπό τῶν ὄμβρων ὕβριν,
« l’injure des pluies ». On pourrait donner ici à ὕβρις le sens de
violence [de la tempête].

27.11 L’avis du missionnaire ne prévaut pas ; en vérité, le contraire
seul nous eût surpris. Il y avait à bord un ναυκλῆρος, c’est-à-dire
le locataire du navire, celui dont le ναῦς est devenu le κλῆρος, le
lot, pendant tout le temps nécessaire au transport de la
marchandise embarquée. Or, pendant ce même temps, le voyage
se fait à ses frais. C’est l’a�réteur du navire, comme traduit
Oltramare, mais non le capitaine, comme dit M. Stapfer. Il doit
être fort pressé de se débarrasser de son blé ; chaque jour de
retard lui coûte cher, trois mois d’hiver loin de son marché, ce
serait peut-être la ruine pour lui. Si donc le pilote déclare
possible la continuation de la route ; si le centenier, pressé de
livrer ses prisonniers, appuie cet avis, l’a�réteur y souscrira
certes des deux mains, espérant tout bas qu’une fois en route on
poussera plus loin que Phénice. Notre auteur, au surplus, en
convient : le port ne permettait aucune bonne disposition4 pour
un hivernage. – Ici toutefois intervient un élément dont il eût



mieux valu se passer, pour la sécurité même de la navigation : le
su�rage des subalternes. La plupart déposèrent l’avis de partir ; on
dirait une décision prise à la majorité des voix. C’est mauvais
signe ; à bord d’un navire, le capitaine seul donne la route, et ne
réclame pas d’habitude les votes de l’équipage ni des passagers.

Bref, on décide de partir de là5 pour pousser, si possible, jusqu’à
Phénice, port au nord-ouest de l’île, identi�é par Smith avec
Lutro. D’après notre texte, il ouvrait (regardait) à la fois sur le
sud-ouest (λίψ, λίβος, africus, vent sou�ant du sud-ouest,
terme ἅπαξ) et sur le nord-ouest (χῶρος), le corus ou caurus,
sou�ant d’entre nord et ouest). C’est donc un port formé par
deux bras, dont la direction générale est l’ouest, mais l’un tourné
en même temps vers le midi, l’autre vers le nord, chacun protégé
contre le vent sou�ant de là, comme l’indique xavà. – Cette
intention marque, pour le moment, l’abandon de l’Italie. Mais au
moins l’hivernage dans Phénice sera-t-il à la fois moins
dangereux et moins dispendieux, les environs devant o�rir plus
de ressources, peut-être même pour la vente du blé6.

27.13 Tout paraît, d’abord, favoriser ce projet. Le vent sou�e
légèrement7 du sud ; on n’en peut pas avoir de meilleur pour
suivre la côte de l’île, doubler le cap Matala et remonter vers le
nord. On se hâte de lever l’ancre8 et, se croyant cette fois assuré
du succès, on prolonge la Crète de plus près. Nous traduisons
ainsi ἆσσον, comme comparatif de ἔγγυς ou de ἄγχρι (comparez
Jos., Antiq., 1,20, 1.) La Vulgate y voit un nom propre et traduit :
« Cum sustulissent de Asson ; » Luther : « Cum sustulissent
Assum ; » mais une telle localité est inconnue dans cette région.
Le trajet, observe Breusing (p. 163), aurait dû être de peu de durée



et aboutir à un débarquement ; on peut avoir laissé à la remorque
le canot dont il va être parlé au verset 16.

27.14 La mer avait accordé ses dernières faveurs. Un vent
typhonique (c’est-à-dire sou�ant en tourbillon) jette (et au sens
neutre : se jette) contre elle. Contre quoi ? demandera-t-on, et que
désigne le pronom ἀυτῆς ? On l’a rapporté à προθέσις, placé très
peu plus haut : « Le vent se jeta contre leur projet ». C’est vrai,
sans doute, et pourtant d’une forme un peu recherchée. D’autres
exégètes rattachent ἀυτης à un νεὼς, sous-entendu dans l’esprit
du narrateur à la place de πλοι\~ου : « Le vent se jeta contre le
navire ». Rien de plus simple assurément, et Breusing adopte
cette façon de traduire. Mais avons-nous bien le droit de
substituer ainsi au πλοίον un ναῦς quand, de tout notre
chapitre, ce mot ne paraît pas avant le verset 41 ? Avec Jäger, je
rattacherais plus volontiers ἀυτης à Κρήτη, nommée
immédiatement avant : « Le vent se jetait (ou nous jetait) contre
l’île9 ». La position serait alors celle-ci : le navire a doublé le cap
Matala et veut s’élever vers le nord. Au même instant, un vent
impétueux, sou�ant du nord-ouest, menace de le jeter à la côte
et de l’y briser. Impossible de lutter ; le verset 15 va clairement le
déclarer. Reste une seule ressource : fuir devant l’ouragan, et par
conséquent se laisser emporter vers le sud. – Le nom donné par
l’écrivain à ce tourbillon varie dans les manuscrits, où nous
lisons Ἐυροκλύδων ; Ἐυρυκλύδων et ἐυρακύλων. Ce dernier
terme, adopté par la Vulgate (Euroaquilo), désignerait plutôt un
vent d’est-nord-est, c’est le Καικίας des Grecs, et le caractère en
est bien de sou�er en typhon. Toutefois, celui de notre récit ne
venait pas de l’est, et le participe καλούμενος nous paraît
indiquer un nom propre connu, et non pas seulement la
tendance du vent. Nous adopterons donc Ἐυρο (ou Ἐυρυ)



κλύδων, formé de εὖρος, largeur, ou de εὐρύς large (ou encore
du nom Ἐυρος ?) et de κλύδων, �ot (comparez Jacques 1.6). Le
sens est alors : Fluctus magnus (ou : Euro excitatus), c’est-à-dire :
un vent caractérisé par les hautes vagues qu’il soulève.

27.15 Saisi par l’ouragan, le vaisseau ne peut bientôt plus
gouverner. Cette situation est dramatiquement exprimée par les
mots : il ne pouvait plus regarder en face, ἀντοφθαλμεῖν ; et ce
mot hapax, connu de Polybe, peut venir ou de l’habitude des
anciens de peindre ou de sculpter deux yeux à l’avant des
navires, ou plus simplement des deux ouvertures, appelées
« yeux, » faites à la proue pour laisser �ler les chaînes des ancres.
– Il faut s’abandonner au vent (ἐπιδόντες sous-entend πλοίον10

ou ἡμᾶς) et se laisser emporter. On s’y résout, peut-être après
avoir cargué la grande voile. Alors on « passe en courant »
(ὑποτρέχω) sous la petite île de Clauda (Καῦδα dans B ; Κλαῦδος
dans Ptolémée), aujourd’hui Gozzo. On pro�te de l’abri
momentané de cette terre pour ramener à bord le canot, laissé
jusqu’ici à la remorque (v. 13) : opération di�cile par une mer
démontée, ce canot étant probablement rempli d’eau. Mais on
pourrait en avoir grand besoin plus tard ; il ne faut pas le perdre.
On s’en rend maître à grand peine11, et le verbe ἰσχύσαμεν à la
première personne nous laisse entrevoir l’auteur joignant ses
forces à celles de l’équipage, pour hisser cette lourde
embarcation sans trop endommager les �ancs du vaisseau.

27.17 Encore sous l’abri bien relatif de Clauda, on opère des
manœuvres de préservation, marquées au verset 17 en des
termes dont le sens n’est point facile à déterminer : laquelle
(chaloupe) ayant soulevée, dit le texte, ils se servaient de moyens de
secours, ceignant le navire en dessous. Les « moyens de secours, »



βοηθείαι, désignent d’une manière générale des instruments et
des manœuvres ; le participe ὑποζωννύντες indique une
opération spéciale consistant à entourer le navire de ceintures.
Mais comment étaient établies ces ceintures, cordes ou chaînes ?
Dans le sens de la largeur et passant par dessous le bâtiment,
répond Smith. Il en aurait alors fallu beaucoup ; le poids eût été
fort lourd et la manœuvre longue. Breusing suppose ces liens
établis dans le sens de la longueur. Un câble à bâbord, un autre à
tribord, suivant les �ancs du navire de la poupe à la proue, puis
serrés par un cabestan au moment du besoin, avaient pour
résultat de maintenir la cohésion de la coque, dans les moments
surtout où le centre était soulevé sur la crête d’une vague,
laissant l’avant et l’arrière sans appui. Il fallait seulement placer
les câbles au-dessous des bastingages pour ménager les
ouvertures des ancres, et cela su�t pour justi�er le terme
ὑποζώνυμι, dont nous n’avons pas d’ailleurs à trop presser le
ὑπό. Toujours d’après Breusing, on disposait ces câbles sur les
�ancs du navire tandis qu’il était en chantier ; il su�sait dès lors
de les serrer à l’heure opportune ; c’était mettre au bâtiment sa
ceinture, ou, comme on dit en langage marin, le « ceintrer ». La
marine anglaise n’est pas sans connaître de ces ceintrages, par
exemple pour la frégate Albion, prise en 1846 par un ouragan
comme elle revenait des Indes. Breusing cite aussi un passage de
Platon (Rép., X), où la voie lactée est comparée à la longue
ceinture dont un vaisseau est enserré d’une extrémité à l’autre12.

Nous ne sommes, au reste, pas encore au bout des di�cultés.
Non pas à propos de la Syrte, contre laquelle les navigateurs
craignent d’être jetés13. Évidemment il s’agit de la grande, dont
les approches étaient fort dangereuses. Pour n’y avoir pas donné,
ils doivent avoir été chassés par le vent dans maintes directions



contraires. Quant à la « petite Syrte, » elle leur restait beaucoup
trop à l’ouest pour leur faire courir un péril.-- Mais que veut dire
la phrase suivante : Ayant dévalé l’ustensile, ainsi ils étaient portés ?
Le verbe χαλάω signi�e « remitto, » – « demitto ; » laisser ou faire
tomber – ici sans doute dans la mer. Qu’a-t-on jeté de la sorte ? Le
σκεῦος répond le texte. L’article désigne un objet connu ; lequel ?
Les agrès, les ancres, les voiles, la seule voile encore ouverte, le
grand mât, la mâture en général ? Toutes ces réponses ont été
données ; aucune ne satisfait entièrement. Breusing en propose
une nouvelle. Σκεῦος désignerait une planche épaisse, jetée de la
poupe, maintenue perpendiculaire dans l’eau par des cordes
passées aux quatre angles, un poids assez lourd aux angles
inférieurs, une bouée aux supérieurs, et destinée avant tout à
ralentir la marche d’un vaisseau dont il n’est plus possible
d’assurer la direction. Cette planche peut être remplacée par une
ancre de chasse (Sckleppanker), toujours avec le même but :
retarder la course vertigineuse du navire en danger de se briser.
Cette explication me paraît admissible ; elle coïncide avec la
traduction, d’ailleurs trop vague, de la Vulgate : « Submisso
vase14 ». En outre, les agrès du vaisseau sont jetés à la mer non pas
maintenant, mais seulement un peu plus tard.

27.18 Ce nouvel acte, presque de désespoir, s’accomplit le
lendemain et le troisième jour ; il est marqué par les deux
substantifs ἐκβολή, σκεύη D’abord une ἐκβολή, l’action de jeter
dehors – ici : par-dessus bord ; et nous disons de nouveau : jeter
quoi ? Aucun régime n’est indiqué. La cargaison peut-être ? En
tout cas pas tout entière, car nous en retrouverons une partie au
verset 38. Plus probablement des agrès de rechange, devenus
désormais inutiles et chargeant trop le vaisseau ; pourtant pas
toutes les ancres, car nous en trouvons encore au verset 29. Une



désignation précise n’est d’ailleurs pas indispensable, et l’on peut
se contenter de traduire ; Ils �rent une décharge [d’objets]. –
Relevons en passant le contraste entre là première personne –
ἡμῶν – et la troisième ἐποιοῦντο. L’équipage fait cette ἐκβολή ;
nous, nous étions fortement secoués par la tempête ; et Breusing a
peut-être raison de voir dans ce ἡμεῖς les voyageurs de marque,
relégués à l’arrière du bâtiment, et maintenant très exposés aux
vagues.

Autre allégement au troisième jour : il s’agit de la σκευή,
également désignée par l’article. Était-ce le bagage, le mobilier
du navire ? Smith, d’accord avec Breusing, y voit la grande vergue,
ou bien une vergue de réserve, couchée jusqu’alors sur le pont,
où elle devenait dangereuse par suite du roulis, et gênante pour
les passagers. Ceux-ci, en e�et, observe l’auteur allemand, ne
pouvaient plus tenir dans les cabines étou�ées dont on avait dû
fermer les fenêtres. On jette à l’eau cette vergue ; et, si nous
adoptons la leçon ἐρρίψαμεν, donnée seulement par quelques
manuscrits, tout le monde aurait mis la main à ce travail fort
mal aisé ; la leçon ἔρριψαν est pourtant plus probable.

27.20 La situation ne cesse pas de s’aggraver. Durant plusieurs
jours, le soleil ni les astres ne se montrent plus ; impossible de
s’orienter avec quelque certitude. Et une tempête non petite
s’acharnant [après nous], �nalement toute espérance nous était
enlevée de nous sauver. L’angoisse devenait du désespoir. On ne
veut plus même prendre de nourriture. Il y en avait pourtant à
bord, et en abondance (v. 33-38) ; il ne faut donc pas traduire
ἀσιτία par « manque de nourriture, » mais par « jejunatio, »
jeûne. Le missionnaire seul a conservé tout son courage et toute
sa présence d’esprit ; fort d’une promesse de Dieu, il va forti�er



ses compagnons ; le prisonnier deviendra un libérateur. N’a-t-il
pas fait déjà par trois fois l’expérience du secours divin au travers
d’un naufrage ? (2 Corinthiens 9.25) Ses paroles, en une
circonstance aussi dramatique, sont d’une parfaite simplicité,
littéralement adaptées aux besoins du moment. – On a peine à
deviner pourquoi Holtzmann a voulu y voir un petit discours
composé après coup par le narrateur. – Paul, au milieu des
voyageurs a�olés, est tranquille, debout comme autrefois sur les
degrés de l’Aréopage (σταθεὶς), comparez 17.22). Il rappelle, en
ayant le bon goût de n’y point trop insister, ses conseils
précédents. On aurait mieux fait de les suivre, car on eût de la
sorte fait l’économie (les latins disent lucrari ou lucri�care dans le
même sens) d’une perte désormais inévitable. Mais à quoi bon
des récriminations ? Des exhortations vaudront mieux. « Ayez
bon courage ; la perte portera sur le navire seulement et sur la
cargaison ; les vies seront épargnées15 ».

27.23 Où donc l’apôtre a-t-il puisé cette assurance ? Dans une
révélation. La nuit dernière, nuit épouvantable où, sans doute, il
ne pouvait dormir, il a vu à son côté un ange de ce Dieu auquel il
appartient et dont il est le serviteur (ᾇ λατρεύω comme Romains
1.9). Le messager céleste lui a dit de ne point craindre. Il lui a fait
en même temps une promesse : « Tu comparaîtras devant César, »
et un don admirable : « Dieu t’a accordé par grâce tous tes
compagnons !…  » Accordé par grâce ; n’est-ce pas la réponse à
une instante requête ? Paul n’avait-il pas prié pour la vie des
voyageurs ? « Facilius, observe Bengel, multi mali cum paucis piis
servantur, quam unus pius cum multis reis perit. Navi huic
similis mundus16 ». – Ainsi, une fois encore, bon courage ! et, en
appelant ses compagnons ἄνδρες, Paul les exhorte à montrer de



la virilité. Pour lui, sa foi au Dieu dont il vient de rapporter les
paroles est absolue ; il en sera exactement comme ce Dieu l’a dit.
Et cette foi doit être le motif de la con�ance de tous ; de là le γὰρ
après πιστεύω. Comment ne pas reconnaître l’ascendant exercé
par l’apôtre sur tous ces navigateurs ? Il indique, au reste, de
quelle manière le voyage �nira : on échouera sur une île.
Laquelle ? Il n’en sait rien encore ; l’ange ne le lui a pas dit. La
révélation s’est bornée aux besoins du moment présent.

3. Le naufrage

27.27 Ici paraît la première donnée de notre récit relativement à la
durée de la tempête. Quatorze jours, à compter sans doute du
départ de Beaux-Ports. De là jusqu’à Clauda, un jour a pu être
employé. De cette île à la « baie de Saint-Paul, » lieu présumé du
naufrage sur la côte de Malte, on compte 476 milles marins. À
raison de 36 1/2 milles par 24 heures, vitesse possible avec un
vent aussi violent, un vaisseau parti le soir des parages de Clauda
devait, au bout de treize jours, se trouver vers minuit à 3 milles
de la baie de Saint-Paul. Ce calcul, fait par Smith, présente une
coïncidence frappante avec les données de notre auteur. Par une
voie di�érente, Breusing arrive au même résultat. Treize jours et
demi, dit-il, se sont écoulés depuis le départ de Clauda jusqu’à
l’arrivée dans le voisinage de Malte. Cela représente 324 heures.
Un navire poussé comme celui de l’apôtre franchit aisément 1 1/2
mille marin par heure. Il y aura donc eu 486 milles parcourus
dans ces treize jours et demi. Or le calcul des longitudes et des
latitudes donne 474 milles comme distance directe entre Clauda
et la baie de Saint-Paul.



Le nom d’Adriatique, donné à la mer où sou�e la tempête, nous
étonne au premier abord. Il a probablement fait naître
l’hypothèse d’après laquelle Μελίτη de 28.1 désignerait non pas
Malte, mais Mélide, dans l’Adriatique, vers la côte dalmate.
Réservons cette question pour le chapitre 28 ; un fait reste
certain : le mot « Adrias » désignait largement chez les anciens la
mer comprise entre l’Italie et la Grèce, même avec la mer
Ionienne.

Pour exprimer l’approche de la terre, dont l’équipage commence
à se douter vers le milieu de la nuit, l’auteur emploie une
expression toute maritime : Les matelots soupçonnaient qu’une
certaine terre venait à eux. Pour le marin, en e�et, son vaisseau
est le point essentiel, dont les rivages s’éloignent ou se
rapprochent. Virgile dit de même : « Terræque urbesque
recedunt ; » et Gœthe (Glückliche Fahrt) : « Es nah’t sich die Ferne,
schon seh’ ich das Land ». Le bruit du ressac sur les rochers ; le
raclement de l’ancre de chasse sur le fond, ont pu su�re à faire
naître cette supposition chez des gens de mer. Le 10 août 1810, la
frégate anglaise Lively périt sur des brisants, signalés cependant
par le quartier-maître, à un quart de mille de distance, grâce au
bruit exceptionnel des vagues1.

27.28 Les hommes du bord jettent aussitôt la sonde. Ils trouvent
encore vingt brasses. On avance2 un peu plus ; nouveau sondage :
quinze brasses seulement. La nuit est noire ; aucun moyen de
gouverner ; il faut tâcher d’obtenir l’arrêt complet du vaisseau,
pour ne pas l’engager sur des bas-fonds où les �ots le mettraient
en pièces. On lance à cet e�et quatre ancres de poupe ; puis,
ajoute l’écrivain, en trois mots singulièrement expressifs, ils
souhaitaient que le jour vînt ! La position donnée au navire lui



permettait de mieux résister aux assauts du vent : solidement
ancré par l’arrière, sur lequel les vagues se jetaient, il gardait son
avant tourné vers la terre. Le fond, observe Smith, est
précisément assez tenace en cet endroit pour o�rir aux ancres
une forte prise. – À ces détails se rattache un intéressant
souvenir historique. Le 1er avril 1801, à la veille de la bataille
navale de Copenhague, Nelson �t prendre à sa �otte une position
pareille à celle du vaisseau de Paul devant Malte : tous ses
bâtiments ancrés par la poupe. L’a�aire terminée, l’amiral
a�rma avoir été conduit par la lecture du 27e chapitre des Actes
à choisir cet ordre de bataille.

27.30 Les matelots, en ce moment critique, semblent avoir perdu
leur con�ance dans le missionnaire. Ils songent avant tout à leur
propre vie et tâchent de se sauver dans la chaloupe. Ils
parviennent à la descendre à la mer en se couvrant d’un prétexte
assez plausible3, celui d’aller mouiller les ancres de la proue. La
�xité du vaisseau en serait augmentée, et la manœuvre, au
matin, deviendrait plus facile ; une fois les ancres de poupe
levées, on tirerait sur celles de l’avant4, et l’on y gagnerait plus de
sécurité dans la marche. Ce projet allait réussir – et tout
compromettre – sans la perspicacité de Paul. Il ne dénonce pas
proprement les matelots ; il n’accuse pas ; il se contente d’une
a�rmation : S’ils ne restent pas à bord, vous ne pouvez pas être
sauvés5. Au point de vue humain, il a parfaitement raison. Au
point de vue de la foi, aussi ; si Dieu lui a garanti la vie sauve pour
ses compagnons, ce n’est pas un motif pour tenter Dieu en
prenant de folles résolutions. Les promesses du Seigneur
n’anéantissent pas le bon sens de l’homme ; elles lui laissent le
devoir de travailler à son salut.



27.32 Heureusement, les o�ciers et les soldats subissent
l’ascendant de l’apôtre. Non seulement ils s’opposent au dessein
des matelots, mais ils en rendent le renouvellement impossible
et s’interdisent à eux-mêmes un essai de sauvetage par le canot.
Ils en tranchent les amarres6, sans doute avec leurs épées, et le
laissent aller à l’eau. Cette mesure, imprudente en apparence,
empêchera un de ces désastres survenus dans tant de naufrages,
lorsque tout le monde se jette à la fois dans des chaloupes trop
petites et promptement submergées. La vigilance de Paul aura
préparé d’heure en heure la délivrance �nale.

27.33 L’apôtre continue à se servir pour le bien commun de
l’in�uence exceptionnelle qu’il possède maintenant et, en
attendant7 la venue du jour, il exhorte ses compagnons à prendre
de la nourriture. Ils en ont et surtout en auront bientôt grand
besoin ; car, faibles comme ils sont maintenant, ils ne pourraient
supporter les dernières fatigues. Vous parachevez8, leur dit-il,
aujourd’hui le quatorzième jour attendant [le salut] à jeun, ne
prenant rien du tout. Les e�orts incessants de ces deux semaines,
pour plusieurs aussi les sou�rances du mal de mer, ont épuisé les
forces ; et on ne les a point réparées par les repas nécessaires. –
Breusing donne à ce propos des détails circonstanciés sur la façon
dont les anciens préparaient les vivres pour les voyages
maritimes. On ne cuisait pas à bord, mais on prenait au départ la
nourriture toute prête à être consommée. C’était du biscuit, du
pain d’orge cuit deux fois et très dur ; de la viande et du poisson
fumés ou salés, du fromage, des oignons, du lait, de l’huile, du
vin. Suivant le même auteur, les repas quotidiens devaient se
prendre à peu près comme aujourd’hui à bord des vaisseaux
d’émigrants ; chacun va chercher sa portion dans les réserves, à



la cambuse. Or l’emploi des verbes μεταλαβεῖν, προσλαμβάνειν
(prendre sa part pour se l’attribuer) semble donner une certaine
force à cette hypothèse.

27.34 Maintenant il fallait que chacun reçût sa ration ; c’était
indispensable au salut de tous9. Ce salut, d’ailleurs,. est assuré ;
Paul s’en porte garant dans les termes les plus énergiques : il ne
tombera pas un cheveu de la tête des voyageurs.

27.35 Là-dessus, joignant à l’exhortation l’exemple, l’apôtre prend
un pain, rend grâce à Dieu en présence de ces voyageurs peu à
peu rassurés, et commence à manger ; il a probablement joint à
ce pain quelque autre aliment. Cette prière d’actions de grâces en
un tel moment n’est-elle pas une prédication, une œuvre
missionnaire au premier chef ? Elle donne le courage à tous :
passagers, soldats, équipage ; pas un, cette fois, ne se refuse à
goûter d’un peu de nourriture et, comme pour mieux constater
cette unanimité, le narrateur mentionne ici le nombre total des
personnes à bord : deux cent soixante et seize âmes (Ψυχαὶ
comme 2.41 fnB réduit considérablement ce chi�re et lit ὡς
ἑβδομήκοντα ἕξ. Est-ce une simple-faute, ou plutôt une
correction pour rendre le chi�re plus acceptable ?).

27.38 Tous étant maintenant rassasiés10, une mesure de
prévoyance s’impose ; il faut alléger le bâtiment le plus possible,
pour le faire échouer près d’un rivage. On jettera donc à la mer le
blé, bien irrévocablement perdu, et déjà fort gâté, on peut le
croire, par les paquets de mer entrés dans la cale. Je n’hésite pas
à donner ce sens à σίτον, malgré l’autorité de Meyer. Ce savant y
veut voir les restes des vivres ; mais sans doute le poids n’en était
pas assez grand pour gêner la dernière marche du vaisseau. On



pouvait, en outre, avoir besoin de ces vivres sur la côte inconnue
et peut-être déserte où l’on allait échouer. S’en défaire
maintenant eût été une imprudence inutile.

27.39 Le jour paraît en�n. Une terre est en vue ; mais nul ne la
reconnaît. Il n’y a là rien d’extraordinaire. Les matelots de notre
vaisseau, venant d’Alexandrie, ont pu longer ou même aborder
plus d’une fois l’île de Malte par un tout autre côté ; ils se
présentent actuellement par le nord-est, entre la pointe Koura et
l’îlot de Salmonetta. Leurs yeux exercés ne tardent pourtant pas
à découvrir un golfe terminé par un rivage. Remarque
importante et faite sans doute par un témoin oculaire. La côte de
Malte, dans cette direction, est bordée d’une ligne de rochers à
pic ; c’est une ἀκτὴ sans ἀιγιαλός, comme c’est le cas pour
nombre d’îles de la Méditerranée. Sur deux points seulement
cette ligne est interrompue par une grève, ou rivage à pente
douce. Nos voyageurs sont en face d’une de ces grèves, et la
pensée vient naturellement à tous d’y pousser le vaisseau11, pour
le sauver si c’est encore possible. Les mesures nécessaires sont
prises à la hâte.

27.40 Il y en avait trois. D’abord, lâcher les ancres dans la mer ;
elles y étaient déjà plongées, il s’agit donc simplement de relever
leurs chaînes à la hauteur des crochets qui les retiennent aux
�ancs du bâtiment, puis de les laisser tomber. On a proposé de
traduire περιελόντες (de περιαιρέω) par « ayant enlevé les
ancres autour du vaisseau ». À quoi bon les enlever pour les
abandonner tout de suite ? On les eût bien moins encore
ramenées sur le pont, pour le charger d’un poids fort lourd. La
préposition περὶ désigne ici comme au verset 20 le complet de
l’opération, et Hackett me paraît interpréter très bien : « Having



entirely cut away the anchors ». – Seconde mesure : laisser aller
également les câbles (ζευκτηρία, ligamina, de ζεύγνυμι) dont on
s’était servi pour obtenir, pendant la nuit, l’immobilité des
palettes du gouvernail (πηδάλια). D’ordinaire, le gouvernail se
composait de deux grandes rames, plongeant l’une à bâbord,
l’autre à tribord, maniées par un seul pilote. On va en avoir
besoin pour la dernière manœuvre de l’échouement. – Troisième
mesure : hisser la voile d’artimon pour l’ouvrir aux sou�es du
vent (après πνεούσῃ, on sous-entend αὔρᾳ). Avec ce secours, on
pourra maintenir ferme le bâtiment dans la direction du rivage
(après κατεῖχον on doit sous-entendre τὸ πλοῖον). Le terme
ἀρτέμων, unique dans le Nouveau Testament, a été diversement
interprété. On y a vu la voile d’arrière, l’ἐπίδρομος des Grecs ;
mais hisser en ce moment une voile d’arrière eût été, observe
Breusing, la plus grande sottise possible. On traduit encore : voile
du centre ; voile de l’avant ; voile de fortune ; mais précisément,
d’après les anciens auteurs, une voile de fortune devait se hisser
à l’avant ; et c’est bien ici, pensons-nous, le sens à donner au mot
artimon.

27.41 Ces manœuvres sont en voie de réussir, quand un accident
survient : on tombe entièrement sur un emplacement à deux mers.
De quoi peut-il être question ? D’après Smith, d’un chenal étroit,
séparant de Malte l’îlot Salmonetta et reliant, en fait, deux mers :
la haute mer et la baie de Saint-Paul. D’après le texte,
néanmoins, le vaisseau paraît s’arrêter sur un sol dur, et non
dans un canal. Ne s’agirait-il pas d’une langue de terre, assez
recouverte par les eaux pour n’avoir pas été aperçue du navire,
trop peu pour le laisser passer ?



On n’en rencontre pas de pareilles aujourd’hui sur cette côte.
C’est vrai ; mais il peut y en avoir eu en l’an 60 de notre ère, car il
s’agit, au fond, d’un banc de sable. À peine ce banc vu, ou senti,
les matelots y poussent12 le vaisseau pour l’échouement. La
proue s’engage alors dans un sol à la fois assez meuble et assez
ferme pour s’ouvrir et pour enserrer la quille13 ; elle demeure
immobile et, pendant ce temps, la poupe est disloquée par la
violence des �ots, (τῶν κυμάτων, donné par quelques
manuscrits, doit en tout cas être sous-entendu.)

27.42 Un nouveau danger surgit au dernier moment, au moins
pour les prisonniers. Les soldats répondent d’eux sur leurs têtes ;
ils craignent de les voir s’enfuir à la nage ; ils veulent les tuer
(nous avons vu des traits analogues 12.19 ; 16.27). Ce n’est pas, en
e�et, un simple projet ; c’est déjà une résolution, βουλὴ. Ce n’eût
point été une trahison, comme celle des matelots. (Vers. 30.)

27.43 Mais c’eût été une cruelle ingratitude à l’égard de Paul, et le
centenier n’en veut pas entendre parler ; lui aussi il a une
volonté, celle de sauver ce sauveur. Par là même le missionnaire
contribuera à la délivrance de ses compagnons de chaîne ; à
cause de lui, on n’en tuera pas un seul. L’o�cier reprend ici le
commandement supérieur ; l’apôtre cesse de donner des
conseils. À ceux qui savent nager, ordre de se jeter14 à l’eau les
premiers et de gagner la terre. – Les autres se cramponneront à
des planches15 ou à des débris quelconques du vaisseau. Et ainsi,
conclut l’auteur avec un accent presque triomphal, tous furent
sauvés ! On dirait le père de famille comptant ses bien-aimés
après un désastre… « Und sieh ! ihm fehlt kein theures Haupt ! »
(Schiller,. Die Glocke). Pas un ne manque à l’appel ; la promesse de
Dieu est littéralement accomplie.



6. Séjour à Malte. Établissement à
Rome

1. Séjour à Malte

28.1 Une fois à terre, les naufragés examinent, s’informent : ils
ont échoué dans l’île de Malte. Les uns, peut-être, la
reconnaissent ; les autres sont renseignés par les premiers
naturels accourus sur le rivage1. – Nous n’hésitons pas à traduire
Μελίτη (ou Μελιτήνη) par Malte, et non par Mélide, île de
l’Adriatique proprement dite. L’Euroclydon ne peut pas avoir
poussé le navire dans la direction de Mélide. Les vaisseaux
alexandrins se rendant en Italie n’avaient rien à faire de ces
côtés, et l’un d’eux n’aurait pas recueilli nos voyageurs dans ces
parages (comparez v. 11) ; en tout cas, s’il y eût été amené pour un
motif quelconque, il eût débarqué son monde à Brindisi, sans
faire le grand détour par Syracuse. Aujourd’hui, a-t-on objecté,
on ne trouve plus de vipères à Malte, et la dysenterie n’y règne
plus ! Est-ce une objection, vraiment, et faut-il la réfuter ?

28.2 Nous sommes donc bien à l’île de Malte. Les habitants, de
race punique, sont appelés des « barbares ; » ce nom s’appliquait
alors couramment à tous ceux qui n’étaient ni Grecs ni Romains.
Mais ces « barbares » sont très humains ; ils usent envers les
naufragés d’une « philanthropie » peu ordinaire (littéralement :
« qui ne se rencontre pas partout ; » comparez 19.11 οὐ τὰς
τυχοῦσας), et provenant, sans doute, d’une direction de Dieu.



Pour sécher et pour réchau�er les malheureux tout grelottants,
ils commencent par allumer un grand tas de bois (πυρά,
littéralement : un bûcher, ἅπ) ; puis ils les prennent à eux,
chacun en allant chercher un certain nombre, comme semble
l’indiquer le verbe προσελάβοντο – Paul, toujours prêt à
travailler pour les autres, assemble en les tordant (συστρέφω,
contorqueo2) une certaine quantité de baguettes de bois mort, ou
de sarments. Une vipère, probablement engourdie jusqu’alors
par le froid, réveillée maintenant par le feu3, saute et s’attache à
la main de l’apôtre. Le verbe employé καθάπτω, (avec le génitif,
apprehendo, adapto) n’indique pas nécessairement une
morsure ; le reptile peut s’être simplement enroulé autour du
membre. Pour les spectateurs, cependant, l’étranger a bien été
mordu ; et ce sens reste le plus probable. Hackett cite à ce propos
une remarque d’Agassiz, d’après laquelle la vipère peut, d’un
bond, s’élancer d’un ou de deux pieds contre son ennemi.

28.4 Pour des barbares, une seule explication peut être donnée à
pareille aventure : l’homme tout à l’heure sauvé des �ots,
maintenant mordu par une vipère, doit être un meurtrier
poursuivi par Δίκη, cette déesse, �lle de Jupiter et de �émis, à
qui était remis le soin de châtier les criminels. Tout en causant
avec les voyageurs, les indigènes ont appris quelques détails sur
la personne de Paul ; leur opinion paraît inattaquable, ils
l’énoncent ouvertement entre eux. – Mais, sans le moindre
e�ort, semble-t-il, l’apôtre secoue le reptile dans le feu, et ne
sou�re lui-même aucun mal. C’est l’accomplissement littéral
d’une promesse du Christ, Marc 16.18 ; Luc 10.19. Les « barbares »
en sont confondus. Ils s’attendaient à voir l’étranger ou bien
en�er4 rapidement dans tout son corps, ou bien même tomber



mort brusquement. Leur attente se prolonge : ils regardent, ils
contemplent (θεωρούντων) ; rien d’étrange (ἄτοπος, cui non est
locus) ne se produit. Aussitôt « transportés à de tout autres
pensées, » ils les expriment aussi haut : « Cet homme, disent-ils,
est un dieu ! » Revirement aussi prompt (quoique en sens inverse)
que celui dont l’apôtre avait été l’objet à Lystre, 14.12,19. La vie
communiquée par Dieu à son serviteur l’emporte sur les
puissances de la mort ; mais ces barbares pouvaient-ils s’en
douter ?

28.7 Le bruit de ce miracle – et certainement le récit a l’intention
de nous raconter un miracle – ne tarde guère à se répandre.
Curieux de connaître un étranger si extraordinaire, jaloux peut-
être aussi d’exercer à son tour l’hospitalité, « le premier de l’île, »
un nommé Publius, invite chez lui les naufragés et les héberge
largement pendant trois jours. Tous les naufragés ? demandera-
t-on. Cela me paraît résulter du texte. Borner le ἡμᾶς du verset 7
et celui du verset 10 à quelques personnages seulement : Paul,
Aristarque, le centenier, notre historien, c’est une interprétation
arbitraire ; ἡμεῖς n’a jamais eu ce sens dans le chapitre 27. Les
deux cent soixante-seize réchappés auront donc bien béné�cié
de cette grandiose hospitalité de Publius. Était-il, lui, un
magistrat, ou simplement, par le fait de sa fortune et de son
rang, le principal personnage de l’île ? Les inscriptions trouvées
à Malte laissent sur ce point quelque incertitude ; il devait
pourtant y avoir alors dans cette île un légat du préteur de la
Sicile, dont Malte dépendait ; ce légat est précisément nommé
πρῶτος τῆς νήσου.

28.8 Or, en ce même moment, le père de Publius était malade :
�èvre, et d’après le pluriel πυρετοῖς, accès de �èvre,



accompagnés de dysenterie, et le malade doit garder le lit. Notre
écrivain semble parler en connaisseur ; mais il ne s’attribue
aucune part dans la guérison. Elle est l’œuvre de Paul, appelé
auprès du patient. Le missionnaire prie ; il impose les mains, et
le père de Publius est rétabli. La réputation de Paul s’accroît
d’autant. Les autres Maltais (et le texte laisse entendre tous les
insulaires) atteints de maladies quelconques se transportent
auprès de lui et reçoivent ses soins. Assurément ses compagnons
l’auront assisté de leur mieux dans ce travail. Cela résulte des
honneurs rendus au départ à tous, et non pas seulement à lui.
Honneurs, disons-nous, et non honoraires. Nous ne saurions
donner ce dernier sens à τίμαι. Paul, selon toute apparence,
n’eût accepté aucun salaire. Il s’est conduit, croyons-nous,
d’après la règle Matthieu 10.8, heureux plutôt de payer par ses
soins dévoués l’hospitalité reçue. Aux honneurs, du reste, se sont
joints des cadeaux divers pour les naufragés, et ils quitteront
Malte abondamment pourvus pour la �n du voyage.

2. Fin du voyage

28.11 Trois mois se sont écoulés : probablement de mi-octobre à
mi-janvier ; peut-être un peu plus tard. La navigation n’est pas
encore o�ciellement rouverte ; mais il ne reste plus à faire un
trajet bien long ni bien di�cile. En outre, le patron du navire sur
lequel on va monter, ayant hiverné à Malte, doit être fort pressé
d’aller vendre sa marchandise, du blé selon toute apparence.
Notons ici un trait d’observation de notre auteur : il a vu
l’emblème, ou l’enseigne, de ce vaisseau, peinte ou sculptée à la
proue. Ce sont les Dioscures, Castor et Pollux, ces deux frères
jumeaux devenus les patrons des navigateurs1. On voit sur des



monnaies grecques l’image d’un navire au-dessous duquel
paraissent les chapeaux des Dioscures, chacun avec une étoile2.
Horace chantait aussi ces deux �ls de Léda :

Quorum simul alba nautis
Stella refulsit3.

Le terme παρασήμος , dit Meyer, se prend volontiers, comme
adjectif, en mauvaise part, et signi�e alors « noté ; » mais
substantivement il désigne l’emblème, appelé aussi ἐπισήμον
fnBlass proclame intolérable la leçon de tous les bons
manuscrits : παρασήμῳ Διοσκούροις  : un vaisseau désigné « aux
Dioscures, » et propose de lire ᾧ ἧν παράσημον Διοσκούρων.

28.12 La première escale après le départ de Malte se fait à
Syracuse, dont le nom, écrit ici au pluriel, indique peut-être
plusieurs villages englobés dans la capitale, ou la réunion de la
ville bâtie sur terre ferme à celle construite dans l’îlot d’Ortygie.
On y fait halte trois jours ; Paul peut avoir pro�té de cet arrêt
pour descendre à terre, pour y parler du Sauveur, et pour y
laisser le germe d’un troupeau chrétien. De là, ayant levé les
ancres (si on lit περιελόντες), ou : ayant fait le tour de la côte (si
nous adoptons la leçon plus probable περιελθόντες), les
voyageurs touchent à Reghium, la moderne Reggio, où l’on
attend un jour le vent favorable, celui du midi. Il se met en�n à
sou�er ; on se hâte de s’élever vers le nord. Deux jours encore4,
et l’on arrive à Puteoli (aujourd’hui Pouzzoles), ainsi nommée ou
des nombreuses sources environnantes et des puits qui en
retenaient les eaux, ou bien de l’odeur fétide d’une partie de ces
sources : « Puteoli a putendo ». La ville était située dans la
Campanie, non loin de Naples. Elle voyait entrer dans son port,



ou s’arrêter au passage, les navires alexandrins en route pour
Rome. Ils montraient là leur lettre de passe, à l’extrémité d’un
môle fameux avançant dans la mer par une trentaine d’arches5.
Trente-six heures, avec un bon vent, su�sent pour franchir la
distance de Reggio à Pouzzoles.

Un admirable coup d’œil devait s’o�rir alors à nos voyageurs ;
mais ici, comme précédemment, pas un mot n’est consacré à
décrire le paysage. Notre apôtre est plus intéressé, son esprit
bien mieux rafraîchi, par la rencontre de quelques frères. Il se
laisse persuader par eux de passer sept jours dans leur société6 ; il
a besoin de recevoir leurs exhortations et leurs consolations. Le
centenier n’a donc rien perdu de sa bienveillance pour lui. Nous
ne savons, au reste, ni quand ni comment Pouzzoles a entendu
l’Évangile ; mais parmi tous les navires dont elle recevait la
visite, il pouvait, certes, en être venu de Césarée ou d’Antioche,
avec des nouvelles de la mission. Il y avait, du reste, une colonie
juive établie à Puteoli quatre ans avant notre ère.

28.14 « Ainsi, conclut le narrateur, nous arrivâmes à Rome ». En
fait, l’entrée dans la ville éternelle eut lieu un peu plus tard :
d’abord les deux rencontres au Marché d’Appius et aux Trois
tavernes, puis l’arrivée dans la capitale, mentionnée au verset 16.
L’auteur tient à marquer dès maintenant le terme de cette
dernière étape, terme si longtemps attendu et souhaité par
l’apôtre. Pendant les sept jours passés à Pouzzoles, les frères de
Rome ont eu le temps d’apprendre sa présence sur le sol italien ;
ils viennent maintenant au-devant de lui. Quelques-uns
s’avancent jusqu’au « Marché d’Appius » à 40 ou 50 milles de
Rome, construit et ouvert en souvenir d’Appius-Claudius-
Cœcus, sur la Voie Appienne, au nord des marais pontins ; c’est



aujourd’hui une locanda assez misérable. D’autres s’arrêtent aux
« Trois tavernes, » beaucoup plus près de la grande cité, sur
l’emplacement de l’actuelle Cisterna. L’apôtre, à la vue de ces
amis, éclate en actions de grâces. Il prend courage, ses
inquiétudes sont refoulées ; c’est le vaillant voyageur dont nous
avons admiré l’héroïsme aux heures les plus critiques.

3. Paul à Rome

28.16 À peine arrivés à Rome, les prisonniers suivent deux sorts
assez di�érents. Gela résulte du moins du texte de la Recepta où
nous lisons après Ῥώμην : « Le centenier remit les prisonniers au
stratopédarque1, mais à Paul il fut permis…  » Les mots ὁ
ἑκατόνταρχος,… στρατοπεδάρχῃ sont retranchés, il est vrai,
dans א, A, B et dans la plupart des versions. Pourtant, ils
expriment un fait certain. Seul le singulier στρατοπεδάρχης
pourrait étonner, parce qu’il y avait habituellement à Rome deux
préfets du prétoire ; Meyer pourrait bien avoir raison en
montrant dans cette objection la cause du retranchement des
mots en question. Ils contribueraient cependant à prouver
encore l’exactitude du narrateur, si Wieseler ne se trompe pas en
plaçant en l’an 62 Burrhus Afranius comme préfet unique du
prétoire. Nous garderons donc ici la leçon de la Recepta et nous
lirons : Le centenier remit les prisonniers au stratopédarque ; mais à
Paul il fut permis de demeurer en son particulier avec le soldat qui le
gardait – ce dernier lié par une chaîne au bras du prisonnier
(custodia militaris). – Cette exception faite pour Paul con�rme
pour les autres la conformité à la règle ordinaire ; elle se justi�ait
pour lui par les services rendus lors du voyage, et par le rapport
favorable de Festus.



28.17 Trois jours sont maintenant employés par les premiers
arrangements et les premières mesures. Il faut, d’abord, se
procurer un logement convenable. Il est nécessaire, ensuite, de
chercher quelques informations sur l’Église de Rome. Paul, sans
doute, les aura bientôt reçues ; l’historien ne nous les
communique pas.

Les versets 17-28 de notre chapitre forment, au jugement de Baur,
un morceau tout à fait inauthentique. Zeller le déclare au
contraire un portrait historique de Paul. Comment, demande le
premier critique, l’apôtre se serait-il maintenant adressé aux
Juifs de Rome et non pas aux chrétiens ? – Mais pourquoi,
répondrons-nous plutôt, aurait-il maintenant changé sa façon
constante de procéder ? Dans l’épître même aux Romains, il a
posé ce principe : « Au Juif d’abord, puis au Grec ». (Romains 1.16)
Il y est resté �dèle dans toute sa mission ; y a-t-il un motif
su�sant pour l’abandonner, à son entrée dans la ville éternelle ?
Déjà une communauté chrétienne existe à Rome ;
l’évangélisation y est commencée ; sans doute il y a lieu
d’attendre pour un prochain avenir la conversion des Gentils et,
par suite, celle aussi des Juifs. Le missionnaire se reconnaît dès
lors un devoir pressant de prêcher à ses compatriotes. Il
convoque auprès de lui les plus marquants d’entre eux ; il leur
présente une brève apologie personnelle, nécessaire assurément
pour expliquer ses chaînes2 ; et il les salue du nom dont il s’est
servi déjà devant le peuple et devant le sanhédrin : « Hommes
frères ! »

28.18 Les premiers mots de l’apôtre rappellent brièvement des
faits connus, en ajoutant deux ou trois compléments utiles. Il
établit, en particulier, la résolution prise par les autorités



romaines en Palestine de le relâcher, dans la conviction où elles
étaient de son innocence. Seulement, une explosion de haine du
côté des Juifs avait rendu cette mesure impossible. Le
procurateur n’ayant pas opposé à ses subornés une résistance
assez énergique, l’apôtre s’est vu contraint d’en appeler à César.
C’était le seul moyen d’échapper à un assassinat ou à un meurtre
juridique. Mais il ne faut chercher dans cet appel nulle intention
du missionnaire d’accuser son peuple. Il n’a point cessé de
l’aimer. Au contraire ; cet amour lui a inspiré l’invitation
maintenant adressée aux Juifs de Rome. L’apôtre voudrait les
voir, s’entretenir avec eux : C’est à cause de ce motif que je vous ai
exhortés pour (τοῦ) télique sous-entendu) vous voir et vous
parler3 ; car à cause de l’espérance d’Israël je suis enveloppé4 de cette
chaîne. Cette dernière pensée, nous l’avons rencontrée déjà dans
le discours interrompu de Paul devant le sanhédrin et dans son
apologie devant Agrippa. « L’espérance d’Israël, » – au moins de la
partie croyante de ce peuple, – c’est la base de la mission
évangélique, car c’est le contenu de toute la prophétie, dépouillé
des rêveries du rabbinisme ; c’est la foi dans le glorieux
épanouissement du royaume de Dieu, et par conséquent aussi
dans le rétablissement d’Israël ; c’est l’aboutissant suprême de la
mort et de la résurrection du Christ.

28.21 Là réponse des Juifs est conçue en termes bienveillants, sans
être exempte d’une certaine diplomatie. Ils ne veulent prendre
ouvertement position ni contre leurs concitoyens de la Palestine,
ni contre l’apôtre ; car il faut conserver l’amitié des premiers, et
le second semble jouir de la faveur des Romains.

Une seule a�rmation paraît étrange de leur part. Ils déclarent
n’avoir reçu au sujet du missionnaire ni lettre ni communication



d’une nature fâcheuse, venue de la Judée. Impossible ! s’écrie
Zeller ; cette portion du récit doit être révoquée en doute. – Je
n’en vois pas le motif. Gomme Meyer déjà l’a fait justement
observer, les Juifs de Palestine n’avaient aucune raison sérieuse
d’informer leurs compatriotes à Rome de l’a�aire de Paul, avant
l’appel interjeté par l’apôtre. D’autre part, après cet appel, le
premier navire faisant route de Césarée pour la capitale paraît
avoir été celui même de notre apôtre. Or il a fait côte à Malte.
Son équipage a passé trois mois dans cette île, puis est reparti
pour l’Italie sur un vaisseau alexandrin, avant l’ouverture de la
navigation. Nul n’a pu avant lui apporter des nouvelles de Paul,
car on ne supposera probablement pas que des messagers
spéciaux aient dû, pendant l’hiver, faire à pied la route de
Palestine en Italie. S’étonnera-t-on de l’ignorance dans laquelle
les Juifs romains restèrent au sujet de l’apôtre, pendant les deux
ans de sa captivité à Césarée ? Mais la persécution dont ils
avaient sou�ert sous l’empereur Claude avait dû troubler et
gêner leurs rapports avec les Hébreux du reste de l’empire. En�n,
à en juger par l’épître aux Romains, les Juifs de la capitale
conservaient encore vis-à-vis du christianisme une position
expectante ; pas d’hostilité ouverte ; pas de sympathie non plus ;
ils préféraient ignorer. Nous n’avons donc pas à nous laisser
troubler par l’exclamation de Zeller. Et nous tenons pour gens de
bonne foi les invités de Paul, quand ils lui expriment leur désir
d’apprendre (ἀξιοῦμεν : nous jugeons convenable) son opinion
personnelle et ses vues sur une secte dont ils connaissent une
seule chose, à savoir l’opposition à laquelle elle se heurte
partout. Pour eux, ils évitent encore de se prononcer. Lorsqu’on
ne sait pas, agir ainsi n’est pas de la duplicité ; c’est de la sagesse,
habile peut-être, mais point hypocrite.



28.23 D’autre part, cet isolement relatif des Juifs de Rome à l’égard
de l’Église chrétienne et du mandat apostolique était un fait
providentiel. Il va permettre à notre missionnaire d’adresser à
ses concitoyens un vivant appel, avec l’espoir d’être écouté sans
préventions. Il ne manque pas d’en pro�ter. Il a pris jour avec ses
visiteurs pour un second rendez-vous, où il exposera en détail
son enseignement, c’est-à-dire, en réalité, celui de Jésus-Christ.
Il est prisonnier ; c’était donc aux Juifs de �xer eux-mêmes ce
jour. Puis ils reviennent, en plus grand nombre encore, dans sa
ξενία. Ce dernier terme peut désigner soit une demeure
particulière mise pour un certain prix à la disposition du
prisonnier (mais c’est plutôt le μίσθωμα du verset 30), soit la
maison d’un ami où Paul serait reçu comme un hôte : c’est ce
qu’il demandait à Philémon (v. 22). Cette maison pourrait bien
avoir été celle de Priscille et d’Aquilas, alors peut-être établis
encore à Rome. (Comparez Romains 16.3)

La seconde conférence dure du matin au soir. Nous en avons
donc, en un seul verset, un résumé extrêmement bref. L’apôtre,
appuyé sur les paroles de Moïse et des prophètes, a fait porter sur
deux points ses instructions :

1. sur le royaume de Dieu, dont il donne une sorte d’exposé,
accompagné d’un témoignage complet (διαμαρτυρόμενος) ;

2. sur la personne et sur l’œuvre de Jésus-Christ.

Ce cours de dogmatique fut animé sans doute et pressant. Il
partait de la loi et des prophètes. La persuasion en jaillissait
(πείθων ) ; il n’exerçait cependant aucune contrainte, car
plusieurs ont résisté. – Jésus de même avait commencé son
ministère par une instruction sur le royaume des cieux. Or, s’il



peut seul le fonder, seul il peut aussi l’étendre ; en lui se
concentrent toutes les promesses de l’Ancien Testament relatives
au Messie.

28.24 L’instruction donnée par l’apôtre ne reste pas absolument
stérile. Elle produit, comme toujours, des résolutions contraires.
Certains auditeurs sont convaincus, – donc Paul a bien fait de
parler à ses compatriotes. D’autres résistent, refusent leur foi. Il
n’y a point accord entre tous les assistants. Le prédicateur �nit
par les congédier (ἀπελύοντο au passif : ils furent congédiés par
lui), en répétant cette sévère sentence d’Ésaïe 6.9-0 par laquelle
Jean 12.37-41 avait caractérisé l’échec apparent du ministère de
Jésus, tandis que le Christ lui-même s’en était servi pour justi�er
son enseignement en paraboles. (Matthieu 13.15) Par le terme
ῥῆμα ἕν l’auteur entend bien annoncer la clôture de l’entretien,
et par l’emploi de καλῶς (comme Matthieu 15.7 ; Marc 7.6) Paul
accentue nettement l’application de cette sentence à ses
auditeurs. Une telle sévérité peut étonner. Mais, ne l’oublions
pas, il y avait alors à Rome une Église, su�sante pour enseigner
les vérités du salut à tout Juif vraiment désireux de les connaître.
Si, malgré ces secours dont ils pouvaient pro�ter, malgré les
pressants appels de l’apôtre, les Juifs refusent encore de croire,
ne se placent-ils pas eux-mêmes précisément dans la position
décrite par Ésaïe ? Si l’heure de la conversion ne sonne pas
aujourd’hui pour eux, la faute n’en reste-t-elle pas à eux seuls ?

Ainsi, une prophétie menaçante avait ouvert le livre des Actes
(1.20). Elle visait le sort d’un apôtre devenu un traître. Une
prophétie non moins redoutable le clôt. Elle a en vue l’ensemble
du peuple élu, devenu une nation in�dèle. Entre ces deux
oracles, et dès le jour de la Pentecôte, les disciples du Christ en



ont entendu maint autre, plein de promesses et
d’encouragements. Israël peut encore choisir. Mais, hélas ! son
choix semble déjà fait, et son endurcissement va retarder de bien
des siècles son entrée dans le royaume du Messie.

28.26 La citation faite maintenant par Paul est à peu près textuelle
d’après les Septante. Il compare les e�ets de sa prédication à ceux
du ministère du prophète. Ses auditeurs aussi ont entendu sans
comprendre ; ils ont vu sans regarder. Leur cœur a été « rendu
épais, » et l’intelligence n’a pas pu y pénétrer ; ils ont
volontairement fermé (καμμύω à l’actif) leurs yeux. Et ils ont été
fort conscients de leur action ; ils voulaient en quelque sorte
s’empêcher de se convertir ; ils ne voulaient pas être guéris par le
Seigneur. Dès lors, ils ne pourront plus l’ignorer – ce solennel
γνωστόν ὑμῖν semble une réponse au γνωστόν ἡμῖν du verset 22
– le salut repoussé par eux a été porté aux païens. Ceux-là du
moins y feront attention. Dernière parole à nous connue de
l’apôtre dans Rome. Il en prononça, d’après le verset 31,
beaucoup d’autres encore ; mais elles ne nous ont pas été
rapportées. – On notera ici le substantif neutre τὸ σωτήριον
remplaçant le féminin ordinaire ἡ σωτηρία il se rencontre
seulement ici et dans trois passages du Nouveau Testament, Luc
2.30 ; 3.6 ; Éphésiens 6.17. Jäger propose d’y voir une désignation
personnelle de Jésus-Christ : cela ne me paraît pas indiqué.

28.29 À la suite du verset 28, la Recepta ajoute, comme verset 29 :
καὶ ταῦτα αὐτοῦ εὶπόντος, ἀπῆλθον οἱ Ἰουδαῖοι, πολλὴν
ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς συζήτησιν Ces mots manquent dans א, A, B,
E, Syr., Cop., Vulg., et Tischendorf les retranche. Ils proviennent
peut-être d’une glose marginale dont le verset 25 pourrait bien
être l’origine ; ils n’ajoutent aucune idée nouvelle.



28.30 L’auteur arrive en�n à la conclusion de son livre. Il aboutit à
un séjour de deux années de l’apôtre Paul dans une habitation
particulière, louée par lui ou plus probablement pour lui, et
devenant son ἰ’διον μίσθωμα Il jouit de la sorte d’une liberté
assez grande pour recevoir des visiteurs. Cette situation,
relativement facile, devait changer bientôt. Quand l’apôtre
écrira la seconde épître à Timothée, sa captivité sera bien plus
dure. Les deux années d’emprisonnement romain indiquées par
l’auteur apparaissent comme un parallèle (ou comme un
contraste) avec celles de Césarée.

28.31 Mais les détails font subitement défaut ; un simple résumé
les remplace, et tout se borne à deux indications. Les entretiens
nombreux du missionnaire avec ses visiteurs ont constamment
porté sur le royaume de Dieu et sur le Seigneur Jésus-Christ. Le
premier faisait l’objet d’une sorte de prédication (κηρύσσων) ; le
second était le centre d’un enseignement (διδάσκων). Pouvait-il
y avoir leçons plus importantes données dans la capitale du
monde ? En face d’empereurs dont l’apothéose faisait des dieux,
montrer l’humilité et l’abaissement volontaire du Roi des rois ; à
la puissance souveraine fondée sur la légion, opposer le pouvoir
suprême de l’amour et de la persuasion, quelle tâche à la fois
douce et di�cile, et quel saint apostolat ! Les auditeurs de ces
leçons doivent avoir été des étrangers et des Romains, plusieurs
sans doute travaillés par des besoins religieux, et non pas
seulement poussés par la curiosité. Connaissant vaguement
encore « la voie du Seigneur, » ils viennent à l’apôtre pour se faire
instruire par lui, et Paul, suivant son habitude, leur
communique ses instructions avec une pleine hardiesse.
(Comparez Philippiens 1.20.) L’autorité, pour le moment, ne lui
oppose ni défense ni restriction, et le dernier mot du livre a



précisément pour objet de relever cette très grande
indépendance : ἀκωλύτως, sans empêchement ! Ne dirait-on pas
un avertissement jeté en terminant à toutes les puissances civiles
ou politiques dans leurs rapports avec les droits de la
conscience ? Au reste, lorsqu’elles les oublieront, ces droits,
lorsqu’elles les fouleront aux pieds, une parole de l’apôtre ne
cessera de retentir à leurs oreilles : « La parole de Dieu n’est point
liée ! » (2 Timothée 2.9)

Les « Actes » se terminent sur cette pensée et sur ce mot. On en a
souvent remarqué la forme abrupte et brusque. On a tâché
d’apporter ici les lumières de maintes conjectures plus ou moins
heureuses. L’une des plus goûtées nous montre l’auteur
préparant un nouvel ouvrage, qui n’aurait jamais vu le jour, mais
qui aurait eu pour but de raconter, d’une part, les dernières
années de Paul, de l’autre, les destinées de ses collègues dans
l’apostolat.

Le propre d’une conjecture, c’est de laisser subsister
l’incertitude. Il n’en va pas autrement avec celle que nous venons
d’énoncer. L’ouvrage supposé a-t-il jamais existé ? A-t-il même
été simplement préparé ? Nous ne le savons pas ; nous n’en
saurons probablement jamais rien. Revenons plutôt à celui que
nous possédons et, pour en achever l’étude, essayons maintenant
d’en chercher l’auteur et d’en résumer les caractères.

Ce sera la tâche de notre conclusion.

Notes



Τινῶν de A, B est très probablement préférable à τῶν ; tous les
anciens n’ont pas-dû descendre à Césarée.

Πάντη, πανταχοῦ peuvent se rapporter à προνοίας ou bien à
ἀποδεχόμεθα, proprement : nous recevons ; puis : cum assensu
admittimus.

Ἐπὶ πλεῖον comme 20.9.

Πρωτοστάτης est une vox militaris, littéralement : soldat du
premier rang, chef de �le.

B. Weiss qui adopte la leçon de Westcott pense que la plus longue,
empruntée à E, porte le caractère du codex Bezæ.

Συνεπιτίθημι, ajouter. Recepta : συνέθεντο, ils approuvaient,
donnaient leur assentiment.

Au lieu de τί ἀδίκημα, les elzévirs lisent εἴ, adopté par Blass et B.
Weiss.

Les Elzévirs ajoutent devant ὁ Φῆλιξ les mots inutiles ἀκουσας
δὲ ταῦτα. Il ne faut pas traduire : « Ayant dit : quand je saurai
plus exactement,… lorsque Lysias sera venu,… je connaîtrai ». Il
faudrait pour cela que ἔιπας précédât εἰδὼς.

Προσέρχεσθαι après ὑπηρετεῖν n’est pas su�samment appuyé.

Comparez Jos., Antiq., 20, 7, 1, 2.

Ἐσεσθαι après μέλλοντος est inutile.

Ramsay (p. 310, 311) pense que Paul a disposé de ressources
pécuniaires sérieuses pendant sa captivité. Cela me paraît bien



di�cile à prouver.

Ἐπιβαίω avec εἰς ou le datif : monter sur, entrer dans.

Ἀρχιερεῖς plus appuyé que le singulier ἀρχιερεῦς. Le grand
prêtre était alors Ismaël, �ls de Phabi. (Jos., Ant., 20, 8, 8.)

Ἐις Καισαρέιαν, plus di�cile, doit probablement être préféré à
ἐν Καισαρείᾳ de la Recepta.

Elzévirs : πλείους ἥ δέκα B, πλείους ὀκτὼ ῆ δέκα.

Ἀιτιώματα est hapax ; dans quelques manuscrits ἀιτιάματα.

Ἐπὶ, à préférer à ἀπ’, avec le génitif : en présence de ; ainsi : ἐπὶ
μαρτύρων devant témoins. (Lucien.)

Pline (Ep., X, 97) raconte que des chrétiens de Bithynie eurent
recours à ce même appel : quos, quia cives romani erant,
annotavi in Urbem remittendos.

Après ἀνθρωπον la Recepta ajoute à tort εἰς ἀπώλειαν. On
notera πρῖν avec l’optatif sans ἄν ; τόπον ἀπολογίας λαβεῖν :
accipere locum respondendi ; ἀναβόλη dilatio (hapax) ;
comparez ἀναβάλλομαι, 24.22.

Après ὑπενόουν א lit πονήρα ; A πονήραν ; B πονηρῶν ; cette
dernière leçon est la plus probable.

Si nous lisons avec les elzévirs ζήτησιν τούτου : la recherche au
sujet de cet homme ; si nous adoptons τούτων : la recherche au
sujet de ces choses.

Φαντασία (de φαίνω), ostentation.



Gedanken u. Bemerkungen ur Apostelgeschichte, He� 3 ; S. 37.

Tacite, Ann. II, 87 : acerbe increpuit eos qui divinas occupationes
ipsumque dominum dixerant.

Comparez Jos., Antiq., 14, 8, 5, etc.

Καταντῆσαι εἰς comme Philippiens 3.11. – Et sur le
δωδεκάφυλον comparez Jacques 1.1.

Les leçons les plus sûres placent βασιλεῦ tout à la �n du verset,
et suppriment Ἀγρίππα.

Τί se rattache directement à ἄπιστον et ne forme pas une
question pour lui seul ; il faudrait alors τι γὰρ, ou τι οὖν ;
comparez Romains 3.3,9. (Littéralement : Quoi d’incroyable est
jugé auprès de vous si Dieu ressuscite… .)

Πρὸς avec un sens d’hostilité, comme Luc 23.12.

Comparez Jean 6.60 σκληρός appliqué à des paroles.

Littéralement ruer : λάξ : avec le talon ; à coups de pied.

Entre Ἱεροσολύμοις et πᾶσαν il faut placer un εἰς. S’il est
retranché dans א, A, B, ce peut être par homoioteleuton avec le οις
qui précède.

Ἐπικουρία, hapax, de ἐπικουρέω, secourir.

Nous lisons, en e�et, μαρτυρόμενος et non μαρτυρούμενος,
malgré l’appui donné par Meyer à la Recepta. Paul n’aurait pas
prétendu que petits et grands lui rendaient témoignage.



Les γράμματα paraissent avoir désigné volontiers chez les
Hébreux la théologie. Jean 8.15.

Οὐθέν peut se prendre adverbialement : en aucune façon.

Beaucoup mieux appuyé que γενέσθαιι.

Ἐυχομαι avec le datif, hapax. – παρεκτὸς avec le même sens
Matthieu 5.32 ; adverbialement 2 Corinthiens 11.28.

Avant ἀνέστη, les elzévirs lisent les mots douteux : καὶ ταῦτα
ἐιπόντος αὐτοῦ.

Ramsay fait de la « cohorte sébaste » un corps de courriers
détachés, en service entre l’empereur et les armées de province,
(p. 315.)

L’orthographe de ce nom varie beaucoup dans les manuscrits. –
μέλλοντι de A, B paraît préférable à μέλλοντες. Malgré
l’autorité de א, A, B, on peut retrancher εἰς après πλεῖν ; ce verbe,
habituellement neutre, serait ici transitif ; on dit de même
πορευέσθαι ὀδόν.

Voir avec Ramsay dans ces deux amis des domestiques
temporaires de Paul, presque ses esclaves, me paraît à peu près
impossible.

Josué 19.24-28 et Juges 1.31.

Πορευθέντι de A, B paraît être une correction, pour
πορευθέντα.

Προσεάω, hapax.



Παραλέγομαι comme au verset 13 : légère oram ;
præternavigare.

Πλοός génitif rare pour πλοῦ, de πλόος, navigation, traversée.
ἐπισφαλής sujet à tomber, à être renversé σφάλλω renverser),
donc : douteux, dangereux.

Ramsay croit pouvoir assigner à ce jour la date du 5 octobre, pour
l’an 59.

Θεωρῶ. Le ὅτι exigerait μέλλει et non μέλλειν ; deux
constructions mêlées en une.

Ἀνεύθετος : ἄ privatif ; εὐ et τίθημι. Terme hapax ; mais
comparez Luc 9.62 εὐθετος.

A, B lisent ἐκεῖθεν. Si l’on adopte κἀκεῖθεν : aussi de là, après
avoir déjà quitté d’autres ports.

Ramsay voit aussi Lutro dans Phénice, mais observe que ce port
est tourné vers l’est, et demande s’il y a erreur dans le texte ou
chez le narrateur (p. 326).

Ὑποπνέω, ἄπ, sou�er doucement ; reprendre haleine.

Après ἄραντες, il faut sous-entendre ἄγκυρας.

Ramsay traduit κατ’ αὐτῆς par « down from the island ». Le vent
aurait sou�é soudain des montagnes de l’île, hautes d’environ
2400 mètres. L’explication est avantageuse, au point de vue
maritime. L’est-elle autant exégétiquement ?

Comme en latin : data nave �uctibus.



Περικρατεῖς : compotes alicujus rei.
Σκάφη, de σκάπτω creuser, donc primitivement : tronc évidé.

Ramsay (p. 329) n’en garde pas moins l’opinion de Smith, et
demande comment le ceintrage longitudinal eût été possible en
pleine tempête. Nous permettra-t-il de lui demander si le
ceintrage en largeur eût été plus facile ?

Ἐκπίπτω, en parlant de vaisseaux ou de passagers un instant
soulevés par les �ots, pour y retomber ou pour être jetés sur les
brisants.

Plutarque, dans son traité sur les bavards, renferme le curieux
passage que voici : « Quand un navire est emporté par le vent, on
le retient, en diminuant la vitesse par des câbles et par des
ancres ». (σπείραις καὶ ἀγκύραις τὸ τάχος ἀμβλύνοντες)
Plutarque, Moral., 507 A.

Après πλὴν il faut sous-entendre une répétition de ἀποβολὴ, et
l’on remarquera la paronomasie entre ce mot et ἐκβολὴ du
verset 18.

Calvin énonce une pensée tout analogue.

Peut être faut-il lire avec B*, non pas προσαγεῖν, mais
προσαχεῖν, qui serait une corruption de προσηχεῖν et
indiquerait précisément ce bruit. ( ?)

διΐστημι séparer ; on sous-entend : ἐαυτοùς, ou τὴν ναῦν. Même
verbe Luc 22.59 ; 24.51. Ὀργυία de ὀρέγω, étendre, espace d’une
main à l’autre, bras étendus ; environ deux mètres. Τραχεῖς,
lieux arides, rocailleux ; voir Luc 3.5.



Προφάσει, avec ὡς, peut être pris adverbialement, comme
πρόφασιν.

Comme semble l’indiquer ἐκτείν.

Noter le ὑμεῖς et non pas ἡμεῖς !

Σχοινίον, corde de jonc (σχοῖνος) ; comparez Jean 2.5.

Après ἄχρι οὗ on sous-entend χρονοῦ.

Διατελέω, absolvo, se construit avec un adjectif ou un participe.

On remarquera dans πρὸς σωτηρίας le πρὸς avec le génitif, cas
hapax. « Prendra de la nourriture appartient à votre salut (est du
côté de votre salut) ; » comparez Winer,. p. 334. On lit �ucyd., III,
59 : οὐ πρὸς ὑπμετέρας δόξης τάδε : cela n’appartient pas, ne
ressortit pas à votre gloire.

κορεννύμι avec le génitif. Même verbe, 1 Corinthiens 4.8.

Le verbe ἐκσῶσαι doit probablement être remplacé par ἐξῶσαι,
in�nitif aoriste de ἐξωθέω, propello. Ce qu’on veut donc, c’est
avant tout pousser le navire.

Ἐπώκειλαν, de ἐποκέλλω, échouer au neutre et à l’actif. א, A, B,
C lisent ἐπέκειλαν de ἐπικέλλω, pousser un navire à terre, terme
plus spécialement poétique.

ἐρείδω, �xer dans, et s’enfoncer dans.

Ἀπορίψαντας : en se jetant par-dessus bord.

Σανίς, ιδος, (ή) : poutre, planche.



La leçon ἐπέγνωμεν est préférable à ἐπέγνωσαν.

Quelques manuscrits lisent ἀναστρεψάντος et la même variante
se rencontre Matthieu 17.22.
Φρύγανον de φρύσσω, dessécher, torré�er ; morceau de bois sec,
sarment coupé.

Au lieu de ἐκ, lire ἀπό τῆς θέρμης ; et peut-être le terme hapax
διεξελθοῦσα doit-il être préféré à ἐξελθοῦσα.

Πιμπράω ou πίμπρημι, brûler ; en�er par suite d’une
in�ammation. ἅπ.

Ὀῖ Τυνδάρεω παῖδες … σωτῆρες καὶ οὖτοι νεῶν καὶ ἀνθρώπων
εἰσὶ ναυτιλλομένων. (Pausanias, IV, 1, 9.)

Voir Piper, Mythol. und Symbol, der Christl. Kunst., II, S. 415, 416.

Odes, I, 12, v. 27, 28.

Sur δευτεραῖος, comparez τεταρταῖος, Jean 11.39.

Breusing, p. 85, cite un intéressant passage de Sénèque relatif à
l’arrivée de ces vaisseaux.

Ewald lit : ἑπιμείνατες et traduit : « Nous fûmes réconfortés,
ayant passé sept jours vers eux ». Cette leçon est moins appuyée ;
adoptée pourtant par Blass.

Proprement : général d’armée ; puis : commandant d’une légion.
Ici : chef des gardes prétoriennes, chargé spécialement des
prisonniers traduits devant le tribunal impérial ; comparez Luc
21.20 le terme στρατόπεδον. Ramsay (p. 348) traduit « princeps



peregrinarum, » et voit ici le commandant d’une troupe
incessamment en marche entre Rome et les.armées des
provinces, spécialement pour des fonctions de police.

Remarquez le οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας en tête de l’allocution,
avant le δέσμιος.

Υμᾶς est ainsi le régime de trois verbes.

Περίκειμαι avec l’accusatif comme Hébreux 5.2.



Conclusion

Arrivés au terme de notre livre, nous ne pouvons refuser à
l’auteur, quel qu’il soit d’ailleurs, une façon intéressante de
raconter, parfois même un art consommé dans la manière de
grouper ses récits. Il y a plus. Il est resté �dèle jusqu’au bout au
programme dont il avait d’emblée tracé les lignes. Il a montré
Jésus continuant du haut du ciel l’œuvre commencée par lui
durant son ministère terrestre, et se servant pour cela de ses
apôtres à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, jusqu’aux
extrémités de la terre. Ainsi l’annonçait le huitième verset de
notre premier chapitre. L’écrivain ne s’était proposé ni
philosophie, ni dogmatique. Il a voulu faire de l’histoire, il en a
fait. Et si, parfois, cette histoire est devenue une apologie, c’est
nous, lecteurs du dix-neuvième siècle, qui tirons cette
conclusion pour les besoins de notre cause. Le narrateur avait un
but essentiellement objectif ; il ne démontre pas, il se contente de
montrer. À quoi bon une apologie pour un chrétien convaincu
tel que paraît l’avoir été �éophile, premier destinataire de ce
livre ?

La valeur historique de cet ouvrage ressort avec force d’une
comparaison avec des écrits plus ou moins analogues des trois
premiers siècles de notre ère. Mettons-le, par exemple, en
parallèle avec les « actes de Paul et de �écla, » avec les « actes de
Pierre » ou d’autres apôtres, ou encore avec l’indigeste fatras



déposé dans les « Recognitions » et les « Homélies clémentines ». À
moins d’être conduit par un esprit très prévenu, il est impossible
de ne pas reconnaître la supériorité considérable de nos « Actes »
canoniques. Établissons même une comparaison avec Josèphe.
Nous n’avons point, au cours de notre étude, nié la valeur de ses
renseignements ; très souvent nous en avons fait usage. Plus
d’une fois, cependant, nous avons dû donner la préférence à ceux
des Actes. Rappelons, par exemple, les récits de la mort
d’Hérode. Même si les di�cultés relatives à �eudas, et dont
nous n’avons point fait mystère, devaient se résoudre en
admettant une erreur dans le discours de Gamaliel, encore n’en
résulterait-il pas un doute sérieux contre l’autorité des « Actes »
dans leur ensemble. Rapporter �dèlement un discours dans
lequel une faute a pu se glisser, ce n’est pas nécessairement
endosser la responsabilité de cette faute.

Nous ne saurions nous contenter, toutefois, de ces résultats
généraux. L’heure est venue d’aborder les questions
spécialement critiques soulevées par le livre, et laissées à dessein
de côté par le Commentaire. Elles se concentrent, comme
toujours, autour des deux grands problèmes de l’authenticité et
de l’intégrité, et, pour tâcher d’être complet, j’examinerai
successivement les points suivants :

1. l’auteur ;
2. les sources ;
3. la date ;
4. la conservation du texte ;
5. la crédibilité à propos des récits de miracles.



Aux ouvrages indiqués déjà au cours de l’exégèse, je tiens à
ajouter encore :

Friedr. Spitta, Die Apostelgeschichte, ihre Quellen und deren
geschichtlicher Wert, Halle, 1891.
Rudolf Steck, Der Galaterbrief, Berlin, 1888.
D. Bernhard Weiss, Die Apostelgeschichte ; textkritische
Untersuchungen und Textherstellung, Leipzig, 1893.
Howson, D. D., Dean of Ghester, �e Evidential Value of the
Acts of the Apostles (Bohlen Lectures), London, 1880.
Un très remarquable article de A. G. Headlam, dans
Hasting’s Dictionary of the Bible, Edinburgh, 1898 (tome I,
Acts of the Apostles).

1. Auteur du livre des Actes

Une tradition, probablement aussi ancienne que ce livre lui-
même, l’attribue à Luc, le compagnon et l’ami de Paul, l’auteur
du troisième évangile. Et cette tradition, on ne peut en
disconvenir, a pour elle les premiers mots des Actes : « J’ai
composé mon premier ouvrage, ô �éophile ! au sujet de toutes
les choses que Jésus a commencé de faire et d’enseigner…  »

L’auteur qui parle ainsi a donc composé déjà un livre relatant le
ministère terrestre de Jésus, de ses débuts jusqu’à l’Ascension, et
il l’a adressé à un nommé �éophile. Y a-t-il, dans le recueil du
Nouveau Testament, un livre répondant à ces conditions ?
Assurément, et ce livre c’est le troisième évangile. Si donc Luc est
l’auteur de cet évangile, il l’est aussi des « Actes ». La conclusion



paraît inévitable. Y a-t-il, pour la repousser, des raisons
décisives ?

Il n’y en a pas dans la Patristique des trois premiers siècles, c’est-
à-dire, ne l’oublions pas, dans toute la série des témoins les plus
rapprochés de l’apparition de notre ouvrage, à commencer par
Irénée (par exemple Hæres., I, 23). La critique moderne, en
revanche, déclare impossible d’attribuer à Luc plusieurs parties
ou même la presque totalité de notre livre. Il est, aux yeux de
Baur, une peinture de fantaisie, composée au second siècle dans
un intérêt essentiellement apologétique. L’école de Tubingue,
entrée dans la voie ouverte par son chef, l’a dérivée cependant en
divers sentiers secondaires, mais toujours avec cette pensée
fondamentale : les faits ont été arrangés et présentés en vue d’un
système. Tantôt il s’agissait de montrer à tout prix en Pierre et en
Paul deux apôtres à peu près identiques, doués des mêmes
facultés, revêtus des mêmes dons. Tantôt l’auteur anonyme
aurait été constamment conduit par une tendance irénique,
ramenant tous ses récits à démontrer l’accord �nal établi entre
Paul et le collège des Douze.

Ces divers travaux, je me garderai d’en disconvenir, nous ont
rendu de très grands services. Appuyés d’une érudition
considérable, conduits avec une logique serrée, ils ont contribué
– le voulant ou non – à établir l’habileté et même l’unité de la
composition du livre des Actes. Ils ont attribué à un écrivain
quelconque du second siècle une fermeté de vue, une maîtrise de
plume, une possession de son sujet qu’on s’étonnera d’autant
plus de rencontrer chez un inconnu, que ces mêmes qualités
ressortent très évidemment chez l’auteur du troisième évangile.
Mais tâchons de nous débarrasser des idées préconçues.



Revenons tout simplement au texte lui-même. Nous a-t-il jamais
présenté des preuves certaines de ces tendances, découvertes par
Baur et par ses disciples ? Pour y surprendre le but proclamé par
l’école de Tubingue, ne faut-il pas commencer par l’y placer ? Et
la critique négative ne mérite-t-elle point de s’entendre
appliquer le dicton jadis formulé contre l’ultra-orthodoxie :

Hic liber est in quo sua quærit dogmata quisque,
Invenit et pariter dogmata quisque sua ?

Les travaux les plus récents, au surplus, se séparent déjà de ce
point de vue. Ils commencent à renoncer à l’écrit « tendanciel, »
et ils y substituent l’écrit « en mosaïque, » fabriqué à l’aide d’un
nombre considérable de morceaux variés, dont un historien,
toujours anonyme, aurait fait une couverture bigarrée.

Mais voyons, cet écrivain est-il tellement inconnu ? Est-il
absolument impossible de découvrir son nom et d’accorder
créance à la tradition ecclésiastique ?

Une étude comparée du texte des Actes et de celui du troisième
évangile révèle, si elle est impartialement conduite, de
frappantes ressemblances de langage entre ces deux livres.
Tantôt, d’une manière générale, même manière d’écrire et de
décrire, toujours avec sobriété, mais en faisant revivre la scène.
Tantôt, similitude de tournures et d’expressions, parfois de
termes rares qu’on ne retrouve guère dans le reste du Nouveau
Testament. Tantôt encore, allusion à des faits ou à des tableaux,
ou à des paroles, dont la place est bien notée dans le troisième
évangile, mais pas dans les autres.



J’ai compté plus de soixante cas de ce genre ; il serait facile de
véri�er. Et ces coïncidences ne se concentrent pas dans un petit
nombre de pages pour faire défaut dans les autres. Non, elles
sont réparties dans tout l’ensemble du livre des Actes. Dans deux
chapitres seulement, le 14 et le 25, je n’en ai pas constaté de bien
certaines ; même dans le 27, où le récit d’un voyage maritime et
d’un naufrage semble bien en dehors des narrations ordinaires
de Lue, nous pouvons noter au moins deux analogies. Cette
remarque est importante. Ne donne-t-elle pas à connaître un
auteur unique, en possession, sans doute, d’un vocabulaire assez
riche, mais accoutumé aussi à certaines formes de style
auxquelles il ne renonce pas volontiers ? Bornons-nous, pour
abréger, à quelques exemples seulement.

Le ὅν τρόπον, mis dans la bouche des deux anges au moment de
l’Ascension (Actes 1.11), est employé par Jésus, Luc 13.34, avec le
même sens.

L’expression en quelque sorte technique τῶν ἀπ’ αἰωνος,
prononcée par Pierre devant le peuple (Actes 3.21) l’avait été par
Zacharie dans son cantique (Luc 1.70).

Le même apôtre demande à Ananias : τὶ ὅτι ἔθου ἐν τῇ καρδιᾷ
σου (Actes 5.4). Jésus dit à ses disciples : Θέσθε είς τάς καρδίας
ὑμῶν. (Luc 21.14)

Les termes ὀχλούμενοι, ζωογονέω, ἐκδίκησις peu fréquents,
mais employés Actes 5.16 ; 8.19,24, se présentent avec le même
sens Luc 6.18 ; 17.33 ; 18.7.

Le substantif βάτος est de deux genres. Marc 12.26 le prend au
masculin ; mais Luc 20.37 l’écrit au féminin, et il en est de même



Actes 7.35.

Au lieu du mot ordinaire παραλύτικος pour désigner les
paralytiques, Luc 5.18,24 se sert de παραλελύμενος, paralysé ;
ainsi fait Actes 8.7.

Employant un hébraïsme bien connu, Luc écrit, 20.12,
προσέθετο πέμψαι et nous lisons Actes 12.3 προσέθετο

συλλαβεῖν.

Comment le ἀπὸ τῆς χαρᾶς désignant la joie qui empêche la
servante d’ouvrir à Pierre (Actes 12.14), ne rappellerait-il pas la
même expression désignant la joie qui empêche les apôtres de
reconnaître Jésus ? (Luc 24.41) Et le Διϊσχυρίζομαι, au verset
suivant, est le verbe même de Luc 22.59, avec le même sens.

Le κατὰ τὸ εἰωθὸς désigne pour Paul, comme pour Jésus,
l’habitude constante d’entrer au jour du sabbat dans la
synagogue. (Actes 17.2 ; Luc 6.16)

Le Βάπτιζειν βάπτισμα se rencontre Actes 19.4 comme Luc 7.29.
– Actes 20.31 emploie comme Luc 2.37 l’expression
particulièrement hébraïque νύκτα καὶ ἡμέραν – La parole
adressée à Paul : κατηχήθησαν περὶ σοῦ (Actes 21.21) a la même
acception que celle de Luc à �éophile : ὧν κατηχήθης λόγων
(Luc 1.4). – Paul exhorte Agrippa (Actes 26.20) à faire des œuvres,
et le Baptiste exhortait la foule à porter des fruits, ἀξίους τῆς
μετανοίας (Luc 3.8)

Voilà pour les ressemblances verbales, et nous en passons
beaucoup. Indiquons quelques analogies et quelques allusions.



Les premiers disciples, réunis en prières, rappellent que, dans la
ville même de Jérusalem, les chefs du peuple se sont associés
contre Jésus. (Actes 4.27) Seul de nos évangiles, le troisième
raconte qu’Hérode et Pilate, naguère brouillés, se sont
réconciliés dans leur commune inimitié contre le Christ. (Luc
23.6-12)

Étienne mourant prononce, avec de légères modi�cations, deux
paroles de Jésus sur la croix. (Actes 7.59-60) Ces deux paroles sont
rapportées seulement dans le troisième évangile. (Luc 23.34,46)

La fête de Pâque est désignée par le nom des azymes dans Actes
12.3. Elle est indiquée de la même façon Luc 22.1.

Tandis qu’à Philippes, Lydie, la marchande de pourpre, écoute
les enseignements du missionnaire, le Seigneur lui « ouvre le
cœur » a�n de la rendre encore plus attentive. Bientôt elle
« contraint » l’apôtre et ses compagnons à entrer chez elle pour y
recevoir l’hospitalité. (Actes 16.14-15) Au soir de sa résurrection,
Jésus a dû « ouvrir l’esprit » des deux disciples d’Emmaüs pour
leur faire comprendre les Écritures, et bien vite ils ont
« contraint » l’inconnu à entrer avec eux dans la maison ; Luc seul
nous raconte cet épisode1. (Luc 24.45,29)

Des linges pris sur le corps de Paul et déposés sur des malades ont
su� pour guérir ceux-ci. (Actes 19.12) Il a su� à la femme
atteinte d’une perte de sang de toucher le bord du vêtement de
Jésus pour être immédiatement délivrée. (Luc 8.44)

L’auteur du livre des Actes caractérise les sadducéens comme des
Juifs qui nient la résurrection, les anges et les esprits (Actes



23.8). L’auteur du troisième évangile les appelle des « gens qui
disent qu’il n’y a point de résurrection ». (Luc 20.27.)

Pour désigner l’insu�sance de Beaux-Ports en vue d’un
hivernage, le narrateur emploie le terme ἀνέυθετος. Ce mot ne
se retrouve plus dans le Nouveau Testament. Mais, pour
désigner un homme impropre au royaume de Dieu, Jésus
emploie ce même adjectif en quelque sorte décomposé οὐδεὶς …
ἔυθετος. (Luc 9.62 ; comparez Actes 27.12.)

Arrêtons-nous à ces exemples ; il est facile d’en citer beaucoup
plus. Des rapprochements pareils ne portent-ils pas à donner
aux deux livres un seul et même auteur ?

La fameuse question des morceaux en nous a joué dès longtemps
et mérite de jouer un rôle de première importance, dans les
discussions relatives à l’authenticité des Actes. Que sont ces
morceaux ?

À quatre reprises, au cours du récit, l’écrivain passe
brusquement de la troisième personne du singulier ou du pluriel
à la première du pluriel, et le nous substitué au il se maintient
pendant un temps plus ou moins long-. Il y a quatre fragments
dans ces conditions, savoir : 16.10-17 ; 20.5-15 ; 21.1-18 ; ch. 27 à
28.16, et ce sont toujours des narrations détaillées de voyages.
Impossible de n’en pas conclure : l’auteur est lui-même au
nombre des voyageurs, il raconte des événements dont il a été le
témoin et en partie l’acteur. S’il ne se nomme pas, c’est qu’il écrit
à �éophile qui le connaît parfaitement. Donc il s’agit de Luc et il
ne peut pas s’agir d’un autre.



Non, a-t-on répondu. Ces fragments sont empruntés à un
journal de voyage, et le rédacteur de notre livre les aura tout
simplement insérés, sans prendre la peine d’en modi�er la
forme. – C’est prêter bien de la maladresse et de la légèreté à un
historien dont nous avons maintes fois admiré la sûreté et
l’habileté. Mais encore, à quelle plume devons-nous cette
intéressante chronique ? Serait-il impossible d’en découvrir
l’auteur, puisque, dit-on, ce ne peut pas être Luc ?

On en a nommé deux, Timothée et Silas. Mais il faut avoir bien
des bandeaux sur les yeux pour maintenir ces prétendues
découvertes. Au chapitre 20, verset 4, le narrateur montre
Timothée et quelques autres frères dans la société de Paul ; puis il
continue, verset 5 : « Ceux-ci étant partis les premiers, nous
attendirent à Troas ». Si Timothée a écrit les « morceaux en
nous, » ces deux versets signi�ent : Timothée et les autres étant
partis en avant allèrent attendre Timothée ! Quant à faire porter
le οὗτοι δὲ du verset 5 uniquement sur Tychique et Trophime du
verset 4, c’est pure fantaisie. – Nous avions dû présenter cette
remarque au cours du Commentaire ; en voici d’autres. Timothée
accompagne déjà Paul de Lystre à Troas (16.1-9) ; pourquoi le récit
n’est-il pas déjà à la première personne ? Ce jeune disciple est
encore avec son maître à �essalonique et à Bérée (17.14). Il le
rejoint à Corinthe. Pourquoi le récit n’est-il plus à la première
personne ? Et pourquoi reprend-elle au chapitre 27, où Timothée
n’est plus nommé aux côtés de Paul ? La plupart de ces
observations peuvent être appliquées à Silas. Pourquoi, en
particulier, si ce disciple a composé les « morceaux en nous, » a-t-
il écrit 17.4 : « Quelques-uns d’entre eux furent donnés en héritage
à Paul et à Silas ? » Pourquoi les versets où Silas apparaît pour la
première fois aux côtés de l’apôtre, en l’accompagnant de



Jérusalem à Antioche, font-ils constamment usage de la
troisième personne ? (15.30-35)

Un passage curieux du codex Bezæ nous présente, à une date fort
antérieure à celle du chapitre 16, un cinquième fragment, très
court il est vrai, où la première personne du pluriel est employée
par notre historien. Nous le lisons 11.27-28, au moment de
l’arrivée d’Agabus dans Antioche : « Des prophètes descendirent
de Jérusalem à Antioche, mais il y eut grande allégresse. Mais
comme nous étions réunis, un d’eux nommé Agabus, dit en faisant
signe ». Je marque en italiques les mots ajoutés par D2. Ce « nous
étions réunis » aurait assurément un grand intérêt, en montrant
l’auteur lui-même faisant partie de l’Église d’Antioche au
moment de l’arrivée d’Agabus. Cela con�rmerait fortement la
tradition suivant laquelle Luc le médecin était un Antiochénien,
ainsi que son ami �éophile. Cela contribuerait en�n à expliquer
la vie et la fraîcheur toutes particulières avec lesquelles
l’établissement de la première communauté chrétienne dans la
capitale de la Syrie est raconté par le livre des Actes. Les
nombreuses additions de D ne peuvent pas toutes, je le sais, être
tenues pour authentiques. D’autre part, les déclarer toutes sans
valeur serait un jugement très précipité. Celle dont nous venons
de parler pourrait bien exprimer l’opinion de l’Église du sixième
siècle quant à l’authenticité des Actes.

Un fait demeure certain, et les attaques de la critique négative
n’en ont point ébranlé l’autorité. L’auteur de notre livre est un
écrivain très consciencieux et très bien renseigné. Avant d’écrire,
il a pris la peine de s’informer ; or ses informations sont d’accord
avec les données de l’histoire profane. Nous avons eu l’occasion
d’en relever maintes preuves au cours du Commentaire. Si le



terrain nous a paru plus solide et plus étudié dans la seconde
moitié des « Actes » que dans la première, nous ne nous
étonnerons pas ; le narrateur pouvait alors souvent écrire
comme un témoin et comme un acteur. Mais nous protestons
contre la théorie qui fait des douze premiers chapitres une
collection de récits mal liés et en partie apocryphes, indigne de
l’auteur du troisième évangile. Bornons-nous à deux exemples.

La peinture de la première Église, dans Jérusalem, est, dit-on, de
pure imagination. Le fragment 1.12 à 5.42 re�ète une époque de
beaucoup postérieure, et ne saurait avoir été composé avant le
milieu du deuxième siècle. – Pourquoi ? Nous y voyons le
Seigneur Jésus appelé le Nazaréen (2.22 ; 3.6 ; 4.10) ou encore
« l’enfant de Dieu » παῖς θεοῦ, 3.13,26 ; 4.27,30). Fort bien. Mais le
premier de ces deux titres apparaît précisément dans les
évangiles ; le second se retrouve seulement encore dans la
« Didachê » et nulle part ailleurs ; ni l’un ni l’autre ne trahissent
une date tardive. L’universalisme prêché dans les évangiles
demeure en germe dans ces premiers chapitres des Actes. Le
point de vue dominant quant à la question du salut des païens n’a
guère dépassé celui des anciens prophètes. L’eschatologie en est
encore à ses débuts, et n’a pas atteint les développements où les
épîtres de Paul la conduiront.

L’organisation ecclésiastique est rudimentaire ; ce n’est point
celle du second siècle, pas même de la �n du premier. Les
chrétiens restent en majorité des Juifs �dèles et dévots. Ils
commencent à peine à se rendre compte de la séparation d’avec
le judaïsme, où leur foi nouvelle les conduira nécessairement un
jour… Un écrivain de l’an 150 aurait-il composé un tableau de
cette nature ? N’aurait-il laissé percer aucune trace des



circonstances dont il était le témoin ? L’anonyme prétendu
aurait-il été doué d’une imagination assez supérieure pour
décrire non ce qu’il voyait, mais ce qu’il n’avait jamais vu ?

Les discours, continue-t-on, ont été arrangés manifestement par
l’historien. Ni Pierre, ni Étienne, ni Paul n’ont parlé comme le
livre des Actes les fait parler. – Entendons-nous. Nul ne prétend,
je crois, trouver dans ces discours exactement toutes les paroles
prononcées par les orateurs. Non seulement ils ont été abrégés
(nous l’avons observé déjà), mais ils portent la marque évidente
et comme l’empreinte personnelle de l’écrivain. C’est
incontestable. Nous demandons seulement : aurait-il pu en être
autrement ? Nous vient-il à l’esprit de chercher dans les
harangues de �ucydide et de Tite-Live la reproduction
rigoureusement exacte, et comme stéréotypée, de toutes les
phrases de leurs héros ? Soutiendrons-nous que Napoléon ait
toujours exactement prononcé tous les mots que �iers met dans
sa bouche ? Je ne le pense pas ; et je n’ai pas appris cependant
qu’on appliquât à �iers, ni à Tite-Live, ni à �ucydide l’épithète
de « faussaires ». Une observation, en revanche, me paraît avoir
tous les caractères de la certitude : c’est qu’un auteur du second
siècle, anxieux de donner à ses lecteurs un produit littéraire ou
rhétorique, ne nous eût pas conservé les trois récits de la
conversion de Saul de Tarse avec les variantes dont ils ne sont
pas dépouillés.

Il faut conclure. Et ma conclusion, sans aucun parti pris, sans
autre recherche que celle de la vérité, sans autre in�uence que
celle de la plus grande probabilité, consiste à nommer, comme
auteur des Actes, Luc, l’écrivain du troisième évangile. Résumer
ici ce que nous savons de sa vie et de sa personne m’entraînerait



trop loin. Il me su�ra de renvoyer aux excellentes pages de M. le
professeur F. Godet, dans le premier volume de son commentaire
sur saint Luc.

2. Les sources

Tout historien qui se respecte et qui respecte ses lecteurs se met
en quête, avant d’écrire, de sources aussi nombreuses et aussi
sûres que possible. Il les classe ensuite, les contrôle les unes par
les autres et en fait passer la substance dans son ouvrage. Il n’est
pas malaisé de surprendre ce travail dans la composition du
troisième évangile. Le retrouvons-nous également dans les
Actes, et pouvons-nous y reconnaître au moins les principales
sources dont l’auteur a dû se servir ?

La question a été prise, dans la seconde moitié de ce siècle, en
sérieuse considération. Elle a donné naissance à d’importantes
études, dont l’une des plus soignées est peut-être celle de Fr.
Spitta. Voici les résultats auxquels cet écrivain est arrivé.

Deux sources, dit-il, sont à la base du livre des Actes et courent
parallèlement l’une à l’autre, du premier au dernier chapitre. La
première, désignée par la lettre A, dérive déjà du troisième
évangile ; c’est de beaucoup la plus digne de con�ance, la plus
véritablement historique. Elle forme à peu près les deux tiers du
livre. La seconde, notée B, doit être l’œuvre d’un judéo-chrétien.
Elle a une prédilection marquée pour les éléments miraculeux ;
elle fait preuve d’un moindre sens historique ; elle n’est sûre ni
au point de vue chronologique, ni dans le choix des récits
auxquels elle s’est attachée.



En face de ces deux documents écrits, un rédacteur, R, a
poursuivi son travail, puisant tour à tour dans À et dans B,
corrigeant quelquefois, ajoutant du sien, tantôt avec bonheur,
tantôt aussi d’une façon passablement maladroite. Un ou deux
exemples nous feront connaître le procédé.

Dans la description de la première Église de Jérusalem et à
propos de la communauté des biens, 4.32 et suivants, les versets
32 et 33 appartiennent à la source A ; tout le fragment 4.34 à 5.11
provient de la source B ; puis À reprend à 5.12. Et la preuve de cet
arrangement, c’est l’opposition, ou bien la répétition
inconsciente, entre le verset 32 : « Nul ne disait que ses biens
fussent à lui en particulier, » et le verset 34 : « Les propriétaires de
terres et de maisons les vendaient ». R aura sans doute eu deux
documents devant lui ; ne sachant pas les concilier, il les aura
tout simplement placés bout à bout.

Au chapitre 13, pour décrire la scène survenue après la
prédication de Paul à Antioche de Pisidie, nous avons mieux
encore. Le verset 42 appartient sans conteste à B, mais le 43
provient d’À et présente seul la vraie conclusion de la scène. Puis
B recommence au verset 44 et continue jusqu’à la �n du chapitre ;
seulement R prend la liberté de retravailler cette �n, et peut-être
même faut-il lui attribuer la rédaction du verset 42. Ailleurs, le
rédacteur a commis des bévues et des inadvertances. Il n’aurait
pas dû, a�rme Spitta, faire prononcer devant le sanhédrin le
long discours d’Étienne. Sa place était tout indiquée après 6.12.
C’est devant le peuple que le diacre a parlé, et cela seul explique
le mouvement populaire auquel il a succombé. – R a inséré
l’évangélisation accomplie par Philippe avant la conversion de
Saul de Tarse. Historiquement, les deux faits se sont succédé en



sens inverse ; mais le rédacteur a voulu raconter sans les séparer
les souvenirs relatifs aux deux premiers diacres. – L’histoire de la
conférence de Jérusalem, empruntée à B, a été intercalée à faux ;
tout le fragment 15.1-33 devait venir avant le premier voyage
missionnaire de Paul ; R l’a déposé « à la première place venue ».
(p. 183.)

Ces explications de Spitta témoignent, convenons-en, d’une
modération et d’une retenue dont il faut lui savoir gré, en
présence des véritables fantaisies auxquelles d’autres critiques se
sont abandonnés. L’un d’eux, Clemen si je ne me trompe, n’a-t-il
pas eu la rare fortune de découvrir dix sources di�érentes du
livre des Actes et d’en �xer les noms indubitables : première
prédication chrétienne ; première histoire de l’Église ; histoire
des Hellénistes ; histoire de Pierre ; histoire de Paul, renfermant
son itinéraire ; un rédacteur indépendant ; un rédacteur
judaïsant ; un rédacteur antijudaïsant !… En vérité je répéterai le
jugement de Headlam : « Exposer ces théories, c’est les
condamner ».

Suivre pas à pas ces travaux, dont je ne conteste assurément ni
l’érudition ni l’habileté, nous ramènerait en pleine exégèse. Je ne
puis me défendre, cependant, de quelques remarques générales.
Elles expliqueront pourquoi je ne saurais me ranger à la
méthode adoptée par Spitta.

Je laisse de côté les contradictions, reconnues d’ailleurs par lui,
entre ses principes et ceux de R. S teck. Ce dernier théologien est
disposé à donner la préférence, au point de vue historique, aux
récits des Actes sur ceux de l’épître aux Galates. Spitta
soutiendrait plutôt le contraire, et nous pourrions déjà, avant de



passer plus avant, demander à la critique de vouloir bien se
mettre d’accord avec elle-même. Mais nous avons quelques
observations ou questions plus directes à lui présenter.

Il y a certainement du mérite, et il y a aussi un avantage à étudier
les textes au microscope, comme le font Spitta et son école.
Toutefois, il y a aussi un gros inconvénient. À trop examiner les
arbres, on oublie parfois la forêt ; à trop scruter les mots et les
phrases, on perd de vue le livre. Encore si l’on avait
constamment pour ces mots un respect scrupuleux !
Malheureusement ce n’est pas toujours le cas. Lorsqu’ils gênent
le système adopté, on les supprime, on les modi�e, on les change
de place. On obtient de la sorte un sens limpide, sonnenklar, dit
une fois Spitta, « clair comme le soleil ». Je crains que ce soleil-là
n’ait plus de taches que de rayons. Renan appelait cette méthode :
solliciter doucement les textes ; nous ne saurions admirer les
découvertes auxquelles elle l’a conduit. Et je ne vois pas quel livre
au monde résisterait à ce procédé, si l’on prenait la peine de le lui
appliquer.

Demandons ensuite, nous en avons bien le droit, quelles preuves
nous possédons que les auteurs du Nouveau Testament ont
composé leurs ouvrages ainsi que le veut notre critique. Voici
donc le rédacteur des Actes. Il a devant lui deux documents écrits
principaux ; peut-être quelques accessoires. Il puise (j’allais dire :
il pique) tantôt dans l’un, tantôt dans l’autre ; revoit chacune de
ses prises et parfois la corrige ; puis les ajoute les unes aux autres
tant bien que mal – plutôt mal que bien – et nous o�re de la sorte
un ouvrage anonyme où régnera pourtant une certaine unité. M.
Godet a parfaitement caractérisé cette sorte d’opération comme
un travail de mosaïque ; et j’avoue, après avoir relu maintes fois,



et non pas en courant, le livre des Actes, n’être pas encore
parvenu à en surprendre la trace.

Ce n’est pas tout. Le rédacteur �nal doit avoir été, d’après le
système de la mosaïque, assez peu doué du côté de l’intelligence.
On ne manque pas de nous dire à maintes reprises : il n’a pas vu,
il n’a pas compris, il n’a pas su faire, il s’est trompé, parfois
même grossièrement. On le grati�e, en un mot, d’un nombre
respectable de balourdises. La critique moderne en a
heureusement retrouvé la trace, et nous les signale pour notre
instruction. De bonne foi, est-ce probable ? Est-ce bien
l’impression faite sur un lecteur non prévenu, je ne dis pas
seulement par la lecture, mais par l’étude du livre des Actes ?

L’avouerai-je ? Spitta et ses collègues me paraissent hantés par
un besoin et par une crainte également regrettables : le besoin de
compliquer les questions, la crainte des solutions simples. Oh ! je
sais bien qu’on tremble devant la quali�cation de simpliste,
lorsqu’on représente la science. Je sais que certains théologiens
se croiraient déchus s’ils étaient compris de tout le monde. Mais
je n’en suis pas moins persuadé que le désir d’être à la portée de
tous animait les écrivains du Nouveau Testament, et que le bon
moyen de les comprendre ce n’est pas de les disséquer, de les
couper en petits morceaux, et de recoudre ensuite ces débris
dans un ordre nouveau.

Revenons donc, sans sortir des textes, à la question des sources
dont Luc a pu se servir.

Son livre, à ce point de vue, se partage en deux portions à peu
près égales et passablement distinctes. La seconde moitié est
mieux ordonnée, plus solide et d’une meilleure venue que la



première. Nous en faisons l’aveu d’autant plus volontiers, que
nous trouvons précisément dans cette seconde partie l’acteur et
le témoin, Luc, le compagnon de Paul. Missionnaire lui-même, il
a puisé en outre dans ses entretiens avec le grand missionnaire
des Gentils assez de renseignements pour écrire des récits bien
documentés. Si sa participation personnelle à la mission
commence au chapitre 16 seulement, les souvenirs très vivants et
très nets de Paul ont su� pour lui faire écrire d’une plume
encore sûre d’elle-même les chapitres 13 à 15. Les discours dont
cette seconde partie des Actes est semée ont été prononcés
surtout par Paul. L’apôtre en aura fourni la matière à son ami ;
des documents écrits, des notes, dirions-nous en langage
moderne, ont pu lui en transmettre partiellement la forme.

Remontons aux chapitres 1 à 12. Dans l’époque, embrassée par
eux nous rencontrons trois témoins principaux, à l’autorité
desquels Luc a certainement pu recourir : Marc, Philippe et
Barnabas.

Jean, surnommé Marc, paraît être resté à Jérusalem jusqu’à son
départ avec l’apôtre pour le premier voyage missionnaire.
Chrétien, �ls d’une chrétienne, il a dû être au courant de tous les
événements importants accomplis dans l’Église de Jérusalem, de
l’Ascension à la mort de Jacques et à la délivrance de Pierre. (ch.
12) Or il n’a pas été seulement un compagnon de Paul ; il l’a été
aussi de Luc. L’apôtre, écrivant aux Colossiens, les salue à la fois
au nom de Luc et au nom de Marc, alors auprès de lui dans sa
prison. (Colossiens 4.10,14) Il en est de même quand il écrit à
Philémon. (Vers. 24.) Est-ce une hypothèse bien hardie et bien
invraisemblable que d’admettre de nombreux entretiens entre



ces deux serviteurs de Dieu, et de faire jaillir de ces
conversations une des sources de la première moitié des Actes ?

Le diacre Philippe est un des acteurs principaux dans tout le
chapitre 8. Il a été pendant quelques jours, même pendant
plusieurs (21.8-10), l’hôte de l’apôtre revenant avec Luc de son
troisième voyage. Serait-il trop audacieux d’attribuer à ce séjour
l’origine du chapitre 8, et peut-être de quelques détails relatifs
aux diacres en général ?

Barnabas, en�n, a passé dans Antioche un temps prolongé. Si
nos suppositions précédentes sont exactes, il est impossible qu’il
n’y ait pas rencontré Luc, et non moins impossible qu’ils ne se
soient pas maintes fois entretenus des circonstances, de l’Église
de Jérusalem auxquelles Barnabas avait été si étroitement mêlé.

Ces trois sources, on le voit, sont essentiellement orales. En les
rapprochant les unes des autres, l’auteur a pu être entraîné
quelquefois à des répétitions, voire à des transpositions dans un
ou deux cas de peu d’importance. Il a eu très probablement aussi
à sa disposition des notes écrites qui lui ont permis de
reconstituer les discours, entre autres celui d’Étienne. En�n, je
devrais dire surtout, il a été conduit dans le choix et dans
l’ordonnance de ses matériaux par une source supérieure, dont
j’aurais voulu entendre plus souvent sourdre les eaux dans le
travail de Spitta ; et cette source c’est le Saint-Esprit. Jésus l’avait
promis à ses disciples comme un guide bien instruit ; il devait
leur remettre en mémoire toutes les leçons reçues du Maître. Ces
leçons continuées, Luc nous les transmet dans le livre des Actes ;
il nous en a avertis dès les premiers versets. Pourquoi le Saint-
Esprit ne serait-il pas venu au secours de sa mémoire, en aide à



son intelligence, pour lui apprendre à raconter, à discerner et à
disposer ?… Vous faites de l’édi�cation, nous dira-t-on. Ce n’est
plus de la science !… Est-ce bien sûr ? Est-il vraiment scienti�que,
lorsqu’on étudie un livre, d’élaguer un des principaux éléments
dont ce livre réclame et montre l’activité ? Ni la source A, ni la
source B, ni le travail d’abeille exécuté par R ne sont
prépondérants dans la composition des Actes. Ce livre est avant
tout le livre du Saint-Esprit, et l’auteur a écrit, en se servant de
tous ses documents, sous la direction de cet instituteur.

3. La date

Nous avons sur ce point particulier des données moins
nombreuses et moins sûres. Le débat, au reste, se circonscrit
dans ces limites : le livre des Actes a-t-il été écrit avant ou après la
ruine de Jérusalem ? Toute la critique de gauche répond : « Après,
et même longtemps après ». Il faudrait néanmoins préciser ce
« longtemps ». Si nous trouvons des citations nombreuses des
Actes dans Irénée, dans la lettre des Églises de Vienne et de
Lyon1, dans Polycarpe, nous ne pouvons évidemment pas
descendre jusqu’à la �n du second siècle. En fait, c’est à la
seconde moitié du premier qu’il nous faut remonter ; les
témoignages patristiques nous en donnent le droit, et nous
revenons seulement à la question : la composition est-elle
antérieure ou postérieure à l’an 70 ?

Ne discutons pas le passage 8.26. On l’a souvent avancé comme
preuve d’une composition postérieure à la ruine de Jérusalem.
Nous avons montré le peu de valeur de cette preuve. L’ange
n’indique point à Philippe Gaza la déserte, mais bien la route



déserte conduisant de Jérusalem à Gaza. – L’absence de toute
allusion positive à la terrible catastrophe de l’an 70 peut devenir
un argument plus sérieux ; elle a été exploitée dans deux sens
di�érents. Certainement, disent les uns, Luc a composé son livre
avant la victoire de Titus, avant même les débuts du siège ; à coup
sûr, répliquent les autres, l’auteur a écrit beaucoup plus tard, à
une époque où les souvenirs de cette lutte formidable n’étaient
plus aussi vivants.

À ne juger que d’un point de vue tout théorique, les deux
réponses paraissent admissibles. La seconde, cependant,
présente moins de probabilité. Il restera toujours extraordinaire
qu’un auteur aussi intelligent, aussi bien informé que Luc l’était,
n’ait rien dit d’un événement capital comme la ruine de
Jérusalem. On ne comprendrait pas mieux le silence des Actes
sur les destinées ultérieures de Paul, brusquement abandonné
par l’historien dans la prison de Rome. L’hypothèse d’un livre
postérieur, le troisième écrit par lui, où Luc aurait repris la série
des récits interrompus de la sorte, ne lève point toutes les
di�cultés. D’abord parce que c’est et ce sera toujours une simple
hypothèse ; ensuite parce qu’elle n’explique point l’absence dans
notre livre de toute mention des derniers moments de Paul. Il
eût été si facile à Luc, s’il a commencé un troisième ouvrage, de
compléter son deuxième par une notice, même très courte,
racontant la mort de son ami.

Sans descendre jusque vers la �n du premier siècle, le Dr Ramsay
croit pouvoir placer la composition des Actes aux environs de
l’an 80. Le passage Luc 3.1-2 dénoterait, suivant lui, une époque
où Titus ne partageait plus le trône impérial avec un autre
souverain. Le troisième évangile, dès lors, aurait reçu sa



dernière touche entre 79 et 81 ; le livre des Actes suivrait à très
peu de distance. Nous ne pouvons reproduire l’argumentation
du savant commentateur. Mais comme il a la loyauté de ne point
la presser outre mesure, et même d’en reconnaître le caractère
incertain2, nous ne l’accepterons pas mieux que la précédente.
Elle nous paraît se heurter aux mêmes objections.

Nous voici donc ramenés à la supposition – ce n’est pas autre
chose, j’en conviens également – d’une composition antérieure à
l’an 70. Je ne sais voir, en fait, aucune raison décisive pour la
reléguer plus tard. Plus Luc aurait attendu, moins il aurait eu
d’occasions de se renseigner à bonne source. Les témoins
oculaires et auriculaires disparaissaient les uns après les autres.
La mémoire n’était pas infaillible. L’intérêt immédiat d’un
disciple de Jésus-Christ et des apôtres n’était-il pas de rédiger le
plus tôt, le plus complètement possible, des souvenirs
personnels, associés à des renseignements divers, les uns oraux
les autres écrits ? Les exigences de la prédication, les besoins
croissants de la mission devaient pousser un auteur tel que Luc à
composer sans tarder cette étonnante et bienfaisante histoire
des premières missions évangéliques en Asie et en Europe. Il n’y
avait rien à gagner en renvoyant ce travail ; il y avait peut-être
beaucoup à perdre. Et si la �n en est abrupte, probablement
incomplète, est-ce trop hasardé d’en chercher l’explication dans
les circonstances extérieures où l’auteur se trouva soudain jeté ?
La persécution de Néron avait éclaté ; les chrétiens étaient
dispersés ; la guerre des Juifs devenait toujours plus active et
même violente. Rassembler au plus vite ses mémoires et les
écrire avant que cela ne fût plus possible, devait sembler une
marche tout indiquée, et le travail fut probablement coupé par
les événements politiques.



Nous ne croyons pas nous tromper en �xant la composition du
livre des Actes entre 65 et 70. Quant au lieu de cette rédaction,
nous ne saurions vraiment lequel indiquer.

4. Le texte

Nous n’avons pas à nous plaindre de pauvreté pour la
conservation du texte des Actes. Les manuscrits où nous le
rencontrons sont nombreux, anciens, et plusieurs assez
complets.

Dans le beau travail philologique auquel nous avons déjà fait
plus d’un emprunt, Fr. Blass partage ces manuscrits en deux
groupes. Il fait rentrer dans le premier, désigné par la lettre α, le
sinaïticus, l’alexandrinus, le vaticanus et le codex d’Ephrem, en
y rattachant aussi la traduction latine connue sous le nom de
Vulgate. Le second groupe, β, est essentiellement caractérisé par
le codex Bezæ ou cantabrigiensis (D), sur lequel nous aurons à
revenir, et par la version syriaque dite philoxénienne. À ces deux
importants documents s’en joignent deux autres, probablement
du septième siècle, et tous les deux gréco-latins. Le codex
laudianus (E), où manque le fragment 26.29-28.26, et le
palimpseste de Fleury, appelé aussi codex regius ou �oriacensis,
édité à Paris en 1889 par S. Berger. Ce dernier manuscrit est fort
incomplet ; mais Cyprien paraît s’en être servi lorsqu’il citait les
Actes ; ce texte aurait dès lors pour nous la valeur d’une assez
haute antiquité. Blass fait cas aussi d’un manuscrit latin du
treizième siècle, aujourd’hui déposé à Stockholm et surnommé
Gigas à cause de ses grandes dimensions.



Mais les particularités les plus frappantes à signaler dans ces
divers documents sont assurément celles dont fourmille le
manuscrit de Bèze ou de Cambridge (D). B. Weiss y a compté un
total de 1600 variantes, en tenant note, cela va sans dire, même
des plus insigni�antes. S’il manque de 290 versets, il renferme
en revanche 410 additions, si nous le comparons au texte des plus
anciens documents. Or, de ces additions, il y en a près de 100 qui
méritent une certaine attention. Rarement elles modi�ent le
sens d’une façon bien sensible. Souvent elles paraissent
introduites par les besoins de la lecture publique dans le culte.
Une péricope commençait d’une manière un peu trop brusque
pour être bien comprise : D la fait précéder de quelques mots
explicatifs. D’autres ont une portée un peu plus grande ; on dirait
d’un commentaire, timide encore, écrit avec grand respect pour
le texte primitif, et dans le seul désir de le rendre plus clair à tout
lecteur. Il semble permis de discerner deux mains di�érentes
dans la rédaction de ces remarques. L’une serait-elle la main de
Luc lui-même, revoyant son ouvrage avant de le lancer dans la
publicité, ou encore après qu’il a été mis déjà en circulation ??

Il est di�cile de rien a�rmer. La plupart des exégètes avouent
leur hésitation à formuler un jugement dé�nitif sur ces
particularités très intéressantes. Je serais disposé, pour ma part,
à y voir le re�et de la pensée de l’Église au sixième siècle (date du
manuscrit de Cambridge) à propos du livre des Actes.
Chrysostome s’était plaint de la négligence de ses contemporains
à l’endroit de cette portion du Nouveau Testament ; on la lisait
trop peu de son temps. Ses reproches ont-ils obtenu un
changement favorable ? Les destinées de l’Église l’ont-ellès
amenée à relire avec plus de soin cette histoire de ses origines ?
Puis, en reprenant le livre oublié, y a-t-on trouvé maints



passages obscurs qu’on a senti le besoin d’élucider ?…
Hypothèses, pures hypothèses, je me hâte d’en convenir ; mais
elles jetteraient peut-être quelque jour sur la très curieuse
composition du manuscrit de �éodore de Bèze. En tout cas, il
mérite une attention sérieuse. Si je n’avais craint de donner au
présent volume des dimensions trop considérables, j’aurais
essayé d’y insérer une traduction complète de ce document.

Notre conclusion pourrait s’arrêter ici, si nous n’étions pas tenu
de revenir en peu de mots sur la crédibilité du livre des Actes à
propos des récits miraculeux dont il abonde. Abordons pour �nir
cette question.

5. Les miracles

Il est vrai : cet écrit nous présente en grand nombre des miracles,
dont l’étrangeté surpasse à certains égards celle des autres
prodiges racontés dans le Nouveau Testament. Guérisons de
malades opérées par l’ombre de Pierre et par des linges et des
tabliers appartenant à Paul ; délivrances d’apôtres prisonniers
par des anges venant ouvrir la porte de leur cachot ;
tremblement de terre faisant tomber des chaînes et ne déchirant
pas les membres liés par elles ; mort subite de deux coupables à la
parole de Pierre ; et puis visions, apparitions, paroles célestes
entendues tout à coup… Évidemment, nous dit-on, c’est le
domaine du merveilleux, et le livre où sont consignées de
pareilles histoires ne mérite pas plus de créance que les légendes
accumulées dans les biographies des saints. Entendons-nous. La
science a�rme l’impossibilité du miracle. « Il n’y en a pas, a dit
sentencieusement Ernest Renan, car nul corps de savants n’a pu



ni ne pourra en constater un seul ». Et toute l’école moderne de
répéter à l’envi cette sentence triomphale.

Eh bien, admettons-en pour un instant la vérité. Il n’y a donc pas
de miracles ; il n’y en a jamais eu ; si nous sommes des gens
raisonnables, nous ne devons pas y croire. Ce verdict empêche-t-
il que toute l’Église primitive n’ait cru à la possibilité et à la
réalité du miracle ? Elle s’est, dites-vous, grossièrement trompée.
Il se peut ; mais son erreur était celle de tout le monde, de Luc en
particulier, et lorsque cet auteur a relaté des miracles, il était de
parfaite bonne foi. Si donc vous vous courbez devant l’anathème
lancé contre le prodige par la critique négative, encore n’en
résulte-t-il pas pour vous le droit de voir dans le livre des Actes
l’œuvre d’un faussaire, parce qu’il raconte, en les tenant pour
vrais, des faits miraculeux.

Mais ne nous contentons pas de cette remarque générale. Ces
faits, pris en eux-mêmes, sont-ils admissibles, ou doivent-ils être
résolument rejetés dans le domaine du merveilleux ?

Peut-être, en prenant chacun d’eux à part au cours du
Commentaire, ai-je trop cédé au désir d’expliquer. En face d’un
miracle constaté par des témoins dignes de foi, que valent après
tout nos explications, et quelles lumières pourraient-elles jeter
sur le fait en lui-même ? Si nous érigeons nos lois, ou du moins ce
que nous appelons de ce nom, en barrières infranchissables à
Dieu comme aux hommes, alors évidemment il n’y a plus de
miracles, ceux qui les racontent sont des hallucinés ou de
malhonnêtes gens ; la critique négative a raison, et nos
explications deviennent tout simplement ridicules. Si, au
contraire, la loi suprême c’est la volonté du Dieu créateur, sa



puissance dirigée par sa bonté, son amour associé à sa sainteté,
le surnaturel non seulement est possible, mais il devient presque
le naturel. Cette règle s’applique à nos Évangiles ; y a-t-il des
raisons su�santes pour ne pas l’appliquer au livre des Actes ?

Les miracles attribués aux apôtres sont-ils supérieurs en éclat à
ceux dont Jésus fut l’auteur ? On l’a�rme ; il faudrait le prouver.
Mais parvint-on à l’établir sans conteste, encore n’y verrions-
nous pas un motif de douter. Ce serait le pur et simple
accomplissement d’une promesse du Maître : « Vous ferez les
œuvres que je fais et vous en ferez même de plus grandes1 ».
Qu’on y prenne garde donc. Repousser les récits des Actes parce
qu’ils attribueraient aux disciples une puissance excessive, ce
n’est pas douter de saint Luc, c’est douter du Sauveur et a�rmer
qu’il s’est trompé.

On se réfugie dans la prétendue inutilité des miracles racontés
par notre auteur : pur déploiement de forces, appel aux sens,
moyen d’attirer l’admiration. Ici, les explications sont en place.
Si nous arrivions sérieusement à démontrer qu’un seul de ces
phénomènes n’avait pas sa raison d’être et qu’il peut être ramené
à une manifestation de merveilleux, je serais disposé à
l’abandonner. Mais la démonstration n’est pas encore faite, et je
doute fort qu’elle le soit jamais. Même dans la prison de
Philippes, dans ce tremblement de terre qui ouvre un cachot et
ne blesse pas les prisonniers, je crois rencontrer l’éclat de la
gloire de Dieu, précisément sous la forme où elle pouvait le
mieux délivrer des croyants et sauver des païens.

On ne voit plus de miracles pareils !… Ceci ne serait pas un
argument. Mais je doute, je doute beaucoup que cette phrase



bruyante, lancée à tout propos, renferme un élément de vérité.
Ouvrons un grand livre contemporain, en train de s’enrichir
tous les jours de pages nouvelles et vraiment admirables, le livre
de la mission. Si nous savons le lire, nous y rencontrerons
constamment des phénomènes, des coïncidences, des
délivrances, des miracles en un mot, à mettre en parallèle avec
les plus étonnants dont nous trouvions la mention dans les
vingt-huit chapitres des Actes.

Or les Actes sont par excellence le livre de la mission. Nous
l’avons dit en commençant ; nous le répétons en �nissant, et avec
une conviction que l’étude a constamment accrue. Nous nous
approprions sans hésiter la phrase de Howson au terme de ses
conférences : « Il ne saurait y avoir aucun doute quant à l’esprit
missionnaire qui traverse d’un bout à l’autre les Actes des
apôtres2 – Ce livre entier est l’accomplissement littéral de la
parole du Christ au jour de l’Ascension : « Voici, je suis tous les
jours avec vous ». Or là où est le Christ, là est le miracle, car
« toute puissance lui a été donnée dans le ciel et sur la terre3 ».

Au moment de poser la plume, j’ai besoin de remercier de
nombreux amis et collègues, qui m’ont aidé de leurs conseils, de
leurs livres, de leurs sympathies aussi et de leurs prières.

Je remercie également de tout cœur les éditeurs de ce volume,
MM. Georges Bridel et Cie . Leur complaisance et leurs soins ne
se sont pas un instant démentis. Si le moindre succès est obtenu,
il leur sera dû en bonne partie. Ensemble nous avons planté et
arrosé. Dieu veuille donner l’accroissement !

Octobre 1898.



Notes

Rappelons que pour nombre d’exégètes Luc fut lui-même un des
disciples d’Emmaüs.

… εἰς Ἀντίοχειαν, ἧν δὲ πολλὴ ἀγγαλλίασις, συνεστραμμένων
δὲ ἡμῶνν ἕφη εἰς ἐξ ἀυτῶν ὀνόματι Ἄγαβος σημαίνων … V.
Blass, p. 3 et 137.

Comparez Eusèbe, Hist. eccl, V, I.

« We thus get a clue, though in itself an uncertain one, to suggest
the date…  » (p. 387.)

Jean 14.12.

Page 148.

Ce volume était presque entièrement composé, quand j’ai eu la
joie d’en retrouver la pensée dominante dans un article de M. le
pasteur Hadorn, licencié en théologie, article publié à l’occasion
du jubilé de M. le professeur von Orelli. « Le but du livre des
Actes, dit M. Hadorn, ce n’est ni la politique pure, ni la politique
ecclésiastique, ni l’histoire seule, ni la seule édi�cation par le
moyen de l’histoire. Ce but est, dans son essence, christologique.
Luc a voulu raconter l’œuvre du Seigneur glori�é ». Et plus loin :
« Le but de l’auteur a été d’écrire non une histoire de Paul, mais
l’histoire de ce que Jésus a fait ». (Ans Schri� und Gesehichte,
Basel, 1898, p. 289, 319.)
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