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LA TÂCHE. — SOURCES DE L’HISTOIRE : NOS QUATRE ÉVAN-

GILES. — PERSONNALITÉ ET VIE DES QUATRE ÉVANGÉLISTES.

— TÉMOIGNAGE DE L’EGLISE EN FAVEUR DE L’ENSEMBLE DE

NOS ÉVANGILES ; JUSTIN MARTYR.

LEÇON I

Depuis assez longtemps, il est d’usage parmi nous, que les

professeurs de notre modeste université ne limitent pas leur acti-

vité à l’auditoire académique pris dans son sens restreint, mais

qu’ils essayent, de temps en temps, d’enseigner à un public plus

étendu ce qui, des résultats de leurs recherches scientifiques, est

de nature à l’intéresser. Par là, ils contribuent à resserrer le lien

qui rattache notre haute école à notre ville natale. Moi aussi, j’ai

osé me conformer à cet usage. Je dis à bon escient : « J’ai osé, »

et, pour justifier cette expression, je me borne à vous rappeler le

sujet que j’ai choisi. Sans doute, après la série de cours que vous

avez entendus sur l’histoire de l’Eglise du Christ, il m’est permis

de vous demander si ce n’est pas les compléter d’une manière

convenable, que de remonter à l’histoire du Seigneur lui-même,

en sa qualité de fondement et de chef de son Eglise. En le faisant,

j’ai l’avantage de pouvoir vous considérer comme familiarisés avec

ce sujet, et disposés à vous y intéresser, de sorte qu’il n’est pas

nécessaire de commencer par lui gagner votre sympathie.

Mais cet avantage même implique une difficulté. Que puis-je
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vous offrir de nouveau ? En quoi mon enseignement différerait-il

de ce que vous pouvez vous-mêmes puiser dans l’Ecriture et dans

la prédication de la Parole ? En effet, je ne puis rien vous promettre

de complètement nouveau ; au surplus, vous ne cherchez rien de

pareil, notre tâche consistant bien plutôt à pénétrer plus avant

dans les choses anciennes, qui, pour tout lecteur des Ecritures,

subsistent dans une gloire inaltérable et toujours nouvelle, afin de

nous approprier ces choses plus complètement. S’il m’est donné

de remplir cette tâche, notre tractation du sujet différera suffi-

samment de la lecture habituelle de l’Ecriture sainte en vue de

l’édification, ainsi que de la prédication de la Parole, bien que

les recherches scientifiques, difficiles, nécessitées par plusieurs

points, au lieu d’être approfondies, pourront à peine être indiquées

ici. La différence principale entre la manière ordinaire d’étudier

l’Ecriture et celle que nous adopterons, consistera donc en ce que

nous ne nous bornerons pas à rechercher dans des chapitres

isolés, l’exhortation, la consolation et l’édification ; car, quelque

important que soit un tel usage de la Parole, il ne constitue pas

ici notre but immédiat. Nous avons une autre tâche à remplir. Il

faut nous efforcer d’obtenir un tableau d’ensemble de la vie de

notre Seigneur, en en réunissant les traits isolés, en les compa-

rant avec ce qui leur est conforme ou opposé, et en y ajoutant

au besoin ce qui nous est connu par d’autres sources. Il est vrai

que, familiarisés avec l’Ecriture et ayant commencé à connaître le

Seigneur, nous avons le sentiment de son existence, et nous nous

représentons jusqu’à un certain point sa personne, à la lecture de

chaque portion isolée des évangiles. Mais n’est-ce pas une tâche

des plus importantes, de faire arriver ce sentiment à plus de clarté,
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et de transformer cette représentation parfois bien vague en une

connaissance plus approfondie ? Pour y arriver, l’investigation par

voie de comparaison est notre chemin obligé. Sur ce chemin, il

est vrai, nous rencontrons maintes questions, auxquelles nous

n’aurions jamais pensé en nous bornant à une simple lecture faite

en vue de notre édification ; mais ces questions, à la condition d’y

trouver une solution satisfaisante, sont de nature à nous faire

faire, dans la connaissance des voies de Dieu, des progrès que

nous n’aurions jamais réalisés sans cette étude.

Ce perfectionnement de notre connaissance me paraît encore

plus important, quand je considère le temps dans lequel nous

vivons. Certes, il m’est doux de voir en vous des chrétiens évangé-

liques, qui, placés au milieu d’une génération devenue étrangère

à l’Evangile, aiment le Seigneur et sa Parole ; mais il se peut que

vous ayez des relations avec des personnes qui n’ont pas la foi. Il

y a, dans de telles relations, une source abondante de tentations,

soit que sous leur influence nous soyons nous-mêmes sollicités à

nous égarer jusqu’à renier la vérité, soit qu’elles nous deviennent

une occasion de chute, et nous fassent dévier du droit chemin en

nous excitant à l’impatience et au manque de charité. C’est pour-

quoi il faut que nous sachions en qui nous avons cru, et sur quel

bon fondement de vérité nous nous appuyons. Il s’agit pour nous

d’être toujours prêts à répondre, pour notre défense, avec douceur

et respect, à tous ceux qui nous demandent raison de l’espérance

qui est en nous. Toutefois, ne craignez pas que je m’imagine devoir

conquérir chaque parcelle de notre étude évangélique par une

réfutation continuelle de l’incrédulité qui travestit et qui amoindrit

la vérité. Tel n’est pas mon projet, non seulement parce que je
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ne voudrais pas risquer, par une défense insuffisante, de réveiller

l’incrédulité, d’exciter le doute, et d’ôter la bénédiction ; mais sur-

tout parce que je sais que la décision dans ces matières ne vient

point de celui qui veut ni de celui qui court, et n’est point l’effet

des démonstrations les plus approfondies, mais l’œuvre de la mi-

séricorde de Dieu, alors que la lumière de son Saint-Esprit éclaire

à l’heure convenable une conscience bien disposée. Je sais aussi

que le fruit de la justice se sème, non pas dans les discussions,

mais dans la paix, chez ceux qui gardent la paix. Je sais que dans

les importantes affaires de la foi, il y a un temps, non seulement

pour parler et pour confesser, mais aussi pour le silence devant

les hommes et le recours à Dieu dans le cabinet. Je sais enfin (et

cette parole est surtout pour les femmes) que Monique fut forte

et victorieuse en s’efforçant d’obtenir l’accomplissement de cette

promesse apostolique : « Que s’il y en a qui n’obéissent point à la

Parole, ils soient gagnés, même sans la Parole, par la conduite de

leurs femmes. »

Tout en sachant cela et en y ayant égard, je dois considérer

comme faisant partie de ma tâche, le soin de vous prouver que

nous avons pleinement le droit de voir dans les sources évangé-

liques, où nous puisons notre connaissance de Jésus-Christ, des

témoignages véridiques, qu’il s’agit de traiter, non point d’après

les principes et les méthodes variables de l’incrédulité, mais dans

l’esprit d’une foi qui accepte les dispensations merveilleuses de

Dieu pour notre salut. Après ces considérations préliminaires, et

après nous être représenté l’état du peuple d’Israël, au milieu

duquel la venue du Seigneur, dès longtemps préparée, s’effectua

enfin, nous aurons pour point de départ l’histoire de l’enfance de
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Jésus, le tableau d’une si merveilleuse délicatesse de ses origines

terrestres, dont le charme ne sera pas diminué, je l’espère, par

la mention des difficultés historiques qui s’y rattachent. Ensuite

nous aurons à nous efforcer de pénétrer dans le plan et de dé-

terminer le but de son œuvre messianique, afin d’en comprendre

l’exécution par la parole et par l’action. Seulement, à cause de

l’inépuisable plénitude que cette courte vie, si simplement racon-

tée par les évangélistes, offre à celui qui cherche à l’approfondir,

nous devrons nous résigner à des limites fixées. Quant aux mi-

racles du Seigneur, par exemple, nous en éclaircirons le sens et

nous en indiquerons la signification en groupant ses œuvres et en

nous bornant à considérer les plus caractéristiques. Il en est de

même de ses discours, dont nous tâcherons de nous représenter

la méthode et le contenu essentiel, moins par une interprétation

détaillée, que par une exposition comparative. Le couronnement

de tout cela sera la méditation de ses souffrances et de la gloire

dans laquelle il entra par sa mort sur la croix.

Cette esquisse de ce à quoi vous pouvez vous attendre, vous

montre de quelle manière j’ai limité un sujet, auquel on pourrait

donner une bien plus vaste étendue. Quand on annonce qu’il va

être parlé de la vie du Seigneur Jésus, le chrétien le plus avancé

pourrait se trouver plus qu’un autre dans l’incertitude touchant ce

dont il sera question. En effet, la vie du Seigneur Jésus n’est ni li-

mitée ni passée. Il est toujours vivant, non seulement à la manière

de ceux qui ont vécu et qui sont morts en lui, mais il vit d’éternité

en éternité, et à la lumière de cette vie véritable nous arrivons à

une tout autre appréciation des choses humaines, de telle sorte

que beaucoup de celles que nous tenions pour vivantes nous ap-



♦ 23

paraissent comme mortes, tandis qu’une voie où nous ne voyions

que mort est le chemin de la vie. Or, ce n’est pas de cette vie

éternelle, existante dès le commencement et maintenant glorifiée

de notre Seigneur, que nous aurons à parler dans ces réunions, ou

tout au moins ne nous y arrêterons-nous pas ; il sera au contraire

question ici de sa vie aux jours de sa chair, de l’histoire terrestre

de cette vie, de son séjour visible au milieu des hommes, par le

moyen duquel il nous a rendu compréhensible son existence et

son action invisibles. Nous nous occuperons de l’histoire de Celui

qui ne fut pas un grand homme à la manière de ceux qui se sont

distingués dans la guerre ou la paix, dans la politique, les arts

et les sciences, mais qui est le seul auquel il nous soit permis et

même commandé de nous confier complètement quand il s’agit de

nos rapports avec le Dieu vivant, rapports dont l’existence est ce

qu’il y a de plus important pour l’homme. Mieux nous apprenons

à connaître dans l’histoire de l’humanité la plus étonnante variété

des dons et des caractères et plus nous nous sentons attirés pas

des hommes éminents et pressés de les prendre pour guides et

pour mobiles, plus est douloureuse aussi la découverte qu’il n’y

en a pas un seul auquel nous puissions complètement nous aban-

donner, pas un dont la force ne soit accompagnée d’une faiblesse

humaine, pas un qui, dans l’accomplissement de sa mission, ne

perde parfois la mesure et n’outrepasse les limites. Un homme

unique est complètement notre modèle ; mais ce modèle est si

parfait que la dépravation morale ose seule le blasphémer. En

nous efforçant de nous conformera son exemple et de suivre ses

traces, nous trouvons en lui plus qu’un modèle. Il est la force de

notre force, la vie de notre vie, et malgré l’humble apparence de
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sa forme de serviteur, son apparition est ce qu’il y a de plus grand

dans l’histoire, car il en est le centre, qui relie l’histoire terrestre

au royaume céleste.

Prouver ces assertions par une étude consciencieuse de l’Ecri-

ture, telle est notre noble tâche. Elle nous impose un effort, mais

elle porte aussi en elle sa récompense. Nous acquitterons-nous

de cette tâche en nous livrant à une méditation édifiante ? Mais

avant tout, que signifie ce terme : édifiant ? Si l’édification n’était

qu’une certaine excitation du sentiment, douce, tendre et ennemie

de tout effort, nous ne saurions nous en contenter. Mais aussi

n’est-ce point là l’édification dans le sens biblique, qui consiste

au contraire à élever l’édifice de notre vie intérieure sur le vrai

fondement qui a été posé. Or, cette opération exige un travail plus

rude ; il s’agit de tailler des pierres dures, de soulever de pesants

fardeaux, de manger son pain à la sueur de son visage. Ainsi

considéré, le travail de la connaissance n’a pas à rougir, quand

on lui propose pour but suprême d’édifier la vie de la foi. Dans

ce sens notre œuvre serait manquée, si elle n’apportait pas d’édi-

fication. Mais la connaissance ne peut atteindre ce but, qu’à la

condition d’être vraiment digne de son nom ; or, si même en toute

autre matière, une véritable connaissance n’est possible que là

où existe un ardent amour, qui embrasse l’objet étudié, combien

plus, lorsqu’il s’agit de la connaissance de Dieu, est-ce le cas de

nous rappeler que la science sans l’amour enfle, parce que dans

ce domaine surtout règne le principe : Celui qui n’aime point, ne

connaît point Dieu ; car Dieu est amour. Si quelqu’un veut faire la

volonté de Dieu. . . Telle est l’unique voie indiquée par le Seigneur,

pour arriver, à la conviction que sa doctrine est de Dieu. Pour le
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connaître lui-même il faut nous efforcer de ne pas nous borner à

écouter sa Parole, mais de la mettre en pratique. Pour le connaître,

il faut vouloir aller à lui. Les vrais chrétiens sont la meilleure

représentation de la vie de Jésus-Christ.

Par ces paroles j’arrive au dernier point qu’il me reste à vous

indiquer dans cette introduction. Ma tâche m’angoisse non seule-

ment lorsque je me demande si ma science et mon don d’exposer

suffisent pour l’accomplir, mais encore par un motif plus élevé.

Ma tâche m’angoisse, mais cela même me paraît bon, salutaire et

digne de reconnaissance, tandis que ce serait un mauvais signe si

je n’éprouvais pas ce sentiment que je désire vous faire partager.

Si vous m’en demandez le motif, je ne puis mieux le désigner qu’en

rapportant les paroles, par lesquelles le prophète exprime l’effroi,

qui s’empara de lui à la vue de la gloire de l’Eternel : « Alors je

dis : Malheur à moi ! je suis perdu ; parce que je suis un homme

souillé de lèvres, et que je demeure parmi un peuple qui est aussi

souillé de lèvres ! » Qu’est-ce qui lui fît prendre courage ? Ce fut

le charbon ardent de l’autel, dont l’un des séraphins toucha la

bouche du prophète. Que ce feu sacré ne fasse défaut ni à mes

lèvres ni à vos oreilles !

*

Avant de considérer la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, il

nous faut, comme je vous l’ai dit, diriger notre attention sur les

sources où nous puisons cette histoire. Ce sont avant tout, et

nous dirons presque exclusivement nos quatre évangiles. Que

savons-nous de certain touchant leur origine ?

s.pardon
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