
Préface

Parmi les divers écrits que renferme la collection du Nouveau

Testament, l’Épître aux Philippiens est un de ceux dont le contenu

et l’interprétation présentent sans contredit le moins de difficultés.

C’est précisément cette circonstance qui m’a engagé à la choi-

sir pour l’objet d’un travail exégétique, dans l’élaboration duquel

j’avais à tenir compte tout à la fois de mes propres forces, et de

l’état de la science dans les pays de langue française. Ce genre

d’études, jadis si brillamment cultivé par nos premiers théologiens,

paraît aujourd’hui comme délaissé dans nos Églises, et bien qu’il

commence à reprendre dans quelques Facultés la place qui lui

est due, son existence ne se trahit dans la littérature théologique

que par de rares productions. Sans nous arrêter à rechercher les

causes d’un fait qui forme, avec l’immense développement qu’a

pris chez les protestants d’Allemagne la science exégétique, un

singulier contraste, et qui offre une disparate non moins singulière

avec la prétention de nos Églises de trouver dans l’autorité de la

Bible le seul principe de leur existence, et dans son examen la

cause efficace de leur développement, il suffit de constater l’état de
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souffrance où se trouve de nos jours dans les Églises françaises

l’exégèse du Nouveau Testament, pour comprendre la nécessité de

restreindre, au début de la carrière, l’étendue des difficultés qui

attendent l’interprète et ses lecteurs.

J’ai cru satisfaire à cette nécessité, en choisissant pour mon

travail une Épître qui, tout en offrant, soit pour le fond soit dans la

forme, assez de sujets propres à exercer la sagacité exégétique, pré-

sente cependant, moins que d’autres écrits du Nouveau Testament,

ces hautes questions de théologie, ces nombreux détails historiques,

ces obscurités de style, à l’examen desquels on ne peut se livrer

avec fruit qu’après avoir acquis dans des régions plus accessibles

l’habitude de l’interprétation. C’est en partant du même point de

vue, que j’ai cherché à élaguer tout ce qui n’était pas en rapport

direct avec la tâche que je me proposais, et que, d’un autre côté,

j’ai cru souvent mieux remplir celle-ci, en donnant des explications

qui paraîtront peut-être superflues, qu’en risquant d’omettre celles

qui pouvaient être nécessaires. C’est encore dans l’intention d’aller

droit au but, que j’ai désiré faire de l’exégèse positive plutôt que de

l’interprétation polémique, établir le sens clair du texte plutôt que

discuter toutes ses significations possibles, expliquer enfin Paul

par Paul lui-même, en ne sortant, soit pour la langue, soit pour

les idées, soit pour les faits, des données que m’offraient ses écrits,

que lorsque ces données ne suffisaient pas à éclaircir le fond ou la

forme du texte dont j’avais à rendre compte.

Désirant concentrer l’attention de mes lecteurs sur les expres-

sions et les pensées de l’apôtre, objet unique et immédiat du travail

que j’ai entrepris, j’ai évité à dessein de reproduire et de débattre les
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opinions des commentateurs ; mais après les avoir étudiées pour

mon propre compte, j’ai exposé aussi nettement et aussi complè-

tement que possible les motifs de l’interprétation qu’un examen

personnel et approfondi m’a fait adopter pour chaque passage, sans

repousser toutefois les citations des interprètes ou des auteurs

anciens propres à mieux exprimer ou à mieux éclaircir le sens

de l’apôtre. J’ai évité de même, et pour la même raison, de faire

intervenir dans mon travail la dogmatique ecclésiastique, et j’en

ai écarté également les réflexions qui se seraient rapportées à ce

qu’on a coutume d’appeler l’édification ces deux branches de la

science religieuse peuvent et doivent profiter de l’exégèse, mais je

ne pense pas qu’il convienne de les mêler avec elle.

Pour interpréter avec vérité et avec l’impartialité, non de l’in-

différence mais de la foi, les écrivains sacrés, il faut savoir s’en

tenir à eux-mêmes, les saisir dans la sphère vivante de leur activité

personnelle, prendre pour ainsi dire sur le fait dans leurs écrits

le développement intérieur de leur vie propre, et demander à ces

incorruptibles témoins de leur existence, ce qu’ils ont été, ce qu’ils

ont dit, ce qu’ils ont pensé, en nous abstenant d’apporter dans

cette recherche des opinions préconçues, en en acceptant sans

inquiétude les résultats quels qu’ils soient, en évitant en un mot de

substituer aux faits que révèle l’étude sincère des saintes lettres,

les idées que nous voudrions voir à leur place.

Tels sont, dans leur expression la plus générale, les principes

qui m’ont guidé soit dans le Commentaire, soit dans l’Introduction

destinée à mettre en lumière l’élément réel au milieu duquel Paul a

vécu. Dans l’une et l’autre partie de l’ouvrage j’ai toujours cherché
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à m’établir directement sur le terrain de l’histoire, qui est celui de

la vérité, en écartant, autant qu’il était en moi, toutes les fausses

lueurs dont des préjugés respectables ou funestes ont trop souvent

ébloui les regards de l’exégète.

J’ignore si j’ai réussi, ou plutôt je suis assuré, que dans ce

travail, qui n’est qu’un essai, je n’ai pu fournir la carrière sans

faire plus d’un faux pas. Mais ce dont je suis également convaincu,

c’est que sans cette pleine indépendance que je réclame et que j’ai

surtout recherchée, l’exégèse, privée de son plus beau caractère

et de sa plus sûre garantie, n’entreverrait plus les auteurs sacrés

qu’au travers d’un voile ; entre eux et l’interprète s’élèverait un mur

de séparation qui détruirait pour celui-ci ce qui fait précisément

l’excellence de son œuvre, je veux dire ce contact intime avec les

dépositaires de la pensée divine, ce commerce spirituel où l’on

ne peut vivre, quand on y vit réellement, sans en recueillir avec

abondance les fruits de la sanctification et de la régénération.

Car je ne veux parler ici que de l’interprète chrétien et quand

je repousse tout intermédiaire entre lui et les écrivains sacrés,

j’excepte ce qui seul peut les lui faire comprendre, c’est-à-dire

l’Esprit de Dieu qui les inspira, et sans lequel, dans une mesure

qui nous reste inconnue, il n’y a de progrès, de lumière et de vie,

au sein du royaume du Seigneur, ni pour les Églises, ni pour les

individus.

Puisse cet Esprit qui animait Paul, reposer sur un ouvrage

destiné à mettre en lumière une portion de la vie de ce grand

apôtre ! Puisse-t-il, par son moyen, éclairer utilement ceux qui

viendront y chercher quelque instruction.



Introduction

Historique et Critique
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1.

Arrivée de l’apôtre Paul en Europe

Après avoir consacré toute l’énergie d’un caractère exalté jus-

qu’au fanatisme, à défendre, au début de sa carrière les croyances

de son peuple, le juif Paul de Tarse, abandonnant tout à coup la

loi et les traditions de ses pères, avait embrassé la religion nou-

velle, établie au sein de la Judée par Jésus de Nazareth, le Christ

crucifié
a
. Des conjonctures extraordinaires avaient déterminé sa

conversion, une conviction parfaitement éclairée la sanctionna.

Dévoué de toute la puissance de son âme au Maître qu’il n’avait

pas connu, et à l’œuvre que Jésus ressuscité avait laissée à ses

disciples, Paul s’était entièrement consacré à la prédication de

l’Évangile du salut. Nouveau venu parmi les apôtres du Fils de

Dieu, il paraissait vouloir racheter par une activité sans bornes le

temps où dans sa haine contre les sectateurs du Christ, il dépensait

ses forces à les persécuter ; il semblait qu’il désirât compenser par

les conquêtes qu’il faisait pour l’Église, les ravages qu’il y avait

causés. Déjà il a parcouru l’Arabie, la Syrie, tout le midi de l’Asie

mineure, prêchant dans la synagogue des juifs et dans le forum

des gentils, et il ne recherche qu’une occasion de porter plus au

a. La conversion de Paul est rapportée à l’an 35 après Jésus-Christ par

Pearson, Usher, Hug, Feilmoser, Meyer, Hemsen, Gœschen. C’est d’après cette

base que nous calculons la chronologie de son histoire, et en rapportant en

outre les 14 ans dont il parle, Galates.2.1, à l’époque de sa conversion, ce qui fixe

à l’année 49 le voyage au concile de Jérusalem.
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loin le trésor de la bonne nouvelle dont l’administration lui a été

confiée.

C’est quelque temps après avoir assisté dans Jérusalem au

concile apostolique (Act.15.4-30), que Paul entreprend un nouveau

voyage de mission, et quitte Antioche (environ l’an 50 après J.-

C.), pour visiter les Églises qu’il a déjà fondées, et les affermir

dans leur attachement à la Parole de Dieu. Il est accompagné d’un

chrétien appelé Silas, et sur sa route il s’attache un jeune homme

qui, né d’un père grec et d’une mère juive, appartenait à la foi

nouvelle, et se nommait Timothée (Act.16.1). Après avoir parcouru

les provinces de l’Asie mineure déjà évangélisées, et avoir jeté les

premières bases de l’édifice chrétien dans la Phrygie et dans la

Galatie, Paul voulut se diriger, avec ses compagnons d’œuvre, vers

la partie occidentale de l’Asie mineure, nommée à cette époque

Asie proconsulaire, ou simplement Asie
a
). Mais, dit l’historien

de l’Église apostolique, le Saint-Esprit leur défendit d’annoncer la

Parole en Asie. (Act.16.6). Défense singulière, par laquelle le même

Esprit qui poussait les apôtres à prêcher l’Évangile s’opposait tout

à coup à cette prédication, et retenait loin d’un sol qu’il fallait

féconder les hommes auxquels était confiée la semence de la Parole.

Défense positive, et sur laquelle les apôtres ne pouvaient se faire

illusion, puisque la voix divine tenait ici un langage contraire aux

impulsions de la volonté humaine, et qu’obéir à la première, c’était

renoncer aux plans qu’avait formés la seconde. En se soumettant à

l’injonction de l’Esprit saint Paul n’était donc pas exposé à prendre

a. Cette province comprenait la Phrygie, la Mysie, la Lydie et la Carie, c’est-à-

dire l’extrémité occidentale de l’Asie mineure, du nord au sud. (Voy. Cicéron, pro

Flacco, 27.
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pour l’expression d’une volonté supérieure à la sienne, ce qui n’eût

été que le résultat de ses désirs personnels.

Abandonnant la route qu’il avait eu l’intention de suivre, l’apôtre

veut se diriger du côté de l’est vers la province de Bithynie ; mais

à peine a-t-il formé ce projet que l’Esprit réitère son interdiction.

Dans cette lutte nouvelle entre ses propres déterminations et les

instigations divines, Paul, toujours docile à la voix qu’il reconnaît

pour celle de son Dieu, se soumet encore, change de route, et

se portant en avant dans la seule direction qui lui soit laissée, il

poursuit sa course vers le nord-ouest jusqu’aux bords de la mer

Egée ; parvenu de la sorte aux confins du continent Asiatique, il

s’arrête à Troas (Act.16.8), colonie romaine située non loin des lieux où

fut Troie. C’est là que les ouvriers apostoliques reçoivent l’explication

des obstacles suscités par l’Esprit à leurs premiers projets ; c’est

là qu’un champ nouveau, sur lequel ne s’étaient arrêtés ni leurs

regards, ni leurs pensées, s’ouvre devant eux.

L’Orient seul avait jusqu’à cette époque reçu des apôtres de

Christ l’enseignement chrétien, et les mers qui baignent l’Europe

et l’Asie n’avaient pas encore été franchies par les ambassadeurs

de Dieu. Les pays de l’Occident n’avaient pu entendre parler de

l’œuvre du Christ que par l’intermédiaire de quelques rapports

officiels venus de Palestine à Rome lorsque Jésus fut mis à mort,

et par les récits tour à tour hostiles ou favorables, que les juifs

d’Orient transmettaient de bouche ou par écrit à leurs coreligio-

naires d’Europe
a
. Mais le moment était venu où l’Évangile devait

a. Il faut compter dans le nombre de ces récits ceux qu’avaient dû faire les

Romains qui se trouvaient à Jérusalem lors de la Pentecôte (Act.2.10).
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être porté par ceux-là même qui en étaient plus particulièrement

les dispensateurs, aux populations européennes ; il fallait qu’il prît

enfin possession d’un continent où l’attendaient ses plus nobles

conquêtes. La religion du Christ ne pouvait demeurer plus long-

temps circonscrite dans l’Orient ; bien qu’elle y eût pris naissance,

son avenir était ailleurs. Déjà l’Occident exerçait sur les destinées

du monde cette influence qui dès lors a toujours grandi, en sorte

que le christianisme devait se faire européen, pour devenir univer-

sel. Telle est la grande et providentielle pensée qui se cache sous les

interdictions par lesquelles l’Esprit de Dieu repousse l’apôtre Paul

des parages de l’Asie mineure. En ces lieux la Parole pouvait en

quelque sorte faire son chemin d’elle-même, les jalons étaient posés,

les ouvriers établis ; l’œuvre évangélique devait se propager dans les

diverses provinces par le fait seul des relations qui les unissaient ;

là, comme partout où il s’est implanté, le christianisme trouvait

dans son existence la raison de son développement. Dès lors la

prédication apostolique pouvait être temporairement éloignée des

provinces d’Asie, pour venir inaugurer en Europe le royaume de

Dieu.

Paul ne l’avait pas compris ; quelque vaste et pénétrant que fût

le regard de son intelligence, et bien qu’il eût mieux que tous les

autres apôtres conçu l’universalité de la foi qu’il prêchait, il n’a

cependant pas su marcher de lui-même à la conquête religieuse de

l’Europe ; il n’a pas compris la mission de cette portion du monde

dans les destinées de l’humanité ; il n’a pas saisi les différences

profondes qui la distinguent de l’Asie, et qui assignent à chacune

d’elles des rôles si divers. C’est une volonté supérieure à la sienne
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qui lui inspire une résolution à laquelle il n’était point porté de lui-

même, et dont il n’est pas probable qu’il entrevît les conséquences,

lorsqu’il céda aux directions d’en haut. C’est ainsi que le narrateur

des temps apostoliques nous a transmis un fait, dont mieux que

lui peut-être nous saisissons la portée, en nous apprenant que le

terrain nouveau sur lequel va descendre la religion du Christ a été

désigné par la volonté spéciale de Dieu, et n’a pas été arbitrairement

choisi par le caprice de l’homme.

Arrivé à Troas, Paul ne peut plus retourner en arrière ; toutes

les provinces qui l’entourent lui sont interdites ; devant lui il n’a

que la mer. Il sait bien où il ne doit pas aller, il ignore dans quel

pays il doit se rendre. Au milieu de cette perplexité il est enfin tiré

d’embarras par une vision nocturne, dans laquelle un homme qu’il

reconnaît pour Macédonien se présente à lui, et le supplie de passer

en Macédoine, afin de porter secours aux habitants de ces contrées.

L’historien des Actes, qui venait alors de se réunir à Paul (Act.16.10),

ne nous indique point quels furent pour l’apôtre les motifs d’ajouter

foi à cette vision ; il nous apprend seulement qu’elle éclaircit les

incertitudes des voyageurs, et qu’ils s’accordèrent à y voir une

manifestation de la volonté de Dieu qui les appelait en Macédonie

pour y annoncer l’Évangile. (Act.16.10). Alors ils n’hésitèrent plus ;

montant sur un navire ils quittèrent Troas, et, après deux jours de

navigation, ils débarquèrent à Néapolis, petite ville maritime sans

importance, sur l’emplacement de laquelle existe aujourd’hui le

bourg appelé la Cavala a
. Ce fut en cet endroit que le sol européen

fut touché pour la première fois par un apôtre de Jésus-Christ,

a. Voy. Mannert, Geogr. der Griechen und der Romer, 7ter Theil, S. 217, 219.
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porteur de cet Évangile, qui renfermait tout l’avenir de l’Europe

et toute sa civilisation ; c’est du même lieu que sortit, dix-sept

siècles plus tard, le sectateur d’une autre foi, appelé à devenir

par des moyens bien différents de ceux de Paul le fondateur de

l’un des empires de ce monde. Le prétendu civilisateur de l’Egypte,

Méhémet-Ali, est né à la Cavala.

2.

Philippes

Les missionnaires apostoliques ne s’arrêtèrent point à Néapolis,

et poursuivirent leur course vers la ville de Philippes, la première

cité de Macédoine qu’ils rencontraient sur leur route
a
, et dans

laquelle, par conséquent, ils devaient, d’après le but même de leur

voyage, faire leur première station.

L’origine de cette ville remontait à des temps fort anciens ; elle

avait été construite sur le territoire de la Thrace par des habitants

de l’île de Thasos, et elle avait porté dans la première période de son

existence, le nom de Crénidès, à cause des nombreuses sources

a. Act.16.12 : Πρώτη τῆς µερίδος τῆς Μακεδονίας πόλις. Ces mots se rapportent

évidemment à la situation topographique de Philippes, eu égard à l’arrivée des

voyageurs. Néapolis n’était en quelque sorte que le faubourg maritime, l’échelle

de Philippes, et ne peut être envisagé comme une ville à part : c’est ce qui ressort

positivement du passage Act.20.6, où il est parlé de Philippes comme d’un port de

mer : ἐξεπλεύσαµεν ἁπὸ Φιλίππων.




