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Une histoire des « Origines du Christianisme » devrait embrasser toute la période obscure, et,

si j’ose dire, souterraine, qui s’étend depuis les premiers balbutiements de cette religion

jusqu’au moment où son existence devient un fait public, notoire, évident aux yeux de tous.

Une telle histoire se composerait de quatre livres. Le premier, que je présente aujourd’hui au public,

traite du fait même qui a servi de point de départ au culte nouveau ; il est rempli tout entier par la

personne du fondateur. Le second traiterait des apôtres et de leurs disciples immédiats, ou, pour mieux

dire, des révolutions que subit la pensée religieuse dans les deux premières générations chrétiennes. Je

l’arrêterais vers l’an 100, au moment où les derniers compagnons de Jésus sont morts, et où tous les

livres du Nouveau Testament sont à peu près fixés dans la forme où nous les lisons. Le troisième

exposerait l’état du christianisme sous les Antonins. On l’y verrait se développer lentement et soutenir

une guerre presque permanente contre l’Empire, lequel, arrivé à ce moment au plus haut degré de la

perfection administrative et gouverné par des penseurs, combat dans la secte naissante une société

secrète et théocratique, qui le nie obstinément et le mine sans cesse. Ce livre contiendrait toute

l’étendue du IIe siècle. Le quatrième livre, enfin, montrerait les progrès décisifs que fait le christianisme

à partir des empereurs syriens. On y verrait la savante construction des Antonins s’écrouler, la

décadence de la civilisation antique devenir irrévocable, le christianisme profiter de sa ruine, la Syrie

conquérir tout l’Occident, et Jésus, en compagnie des dieux et des sages divinisés de l’Asie, prendre

possession d’une société à laquelle la philosophie et l’État purement civil ne suffisent plus. C’est alors

que les idées religieuses des peuples groupées autour de la Méditerranée se modifient profondément ;

que les cultes orientaux prennent partout le dessus ; que le christianisme, devenu une Église très

nombreuse, oublie totalement ses rêves millénaires, brise ses dernières attaches avec le judaïsme et

passe tout entier dans le monde grec et latin. Les luttes et le travail littéraire du IIIe siècle, lesquels se

passent déjà au grand jour, ne seraient exposés qu’en traits généraux. 

Je raconterais encore plus sommairement les persécutions du commencement du IVe siècle, dernier

effort de l’Empire pour revenir à ses vieux principes, lesquels déniaient à l’association religieuse toute

place dans l’État. Enfin, je me bornerais à pressentir le changement de politique qui, sous Constantin,

intervertit les rôles, et fait du mouvement religieux le plus libre et le plus spontané un culte officiel,

assujetti à l’État et persécuteur à son tour.

Je ne sais si j’aurai assez de vie et de force pour remplir un plan aussi vaste. Je serai satisfait si, après

avoir écrit la vie de Jésus, il m’est donné de raconter comme je l’entends l’histoire des apôtres, l’état

de la conscience chrétienne durant les semaines qui suivirent la mort de Jésus, la formation du cycle

légendaire de la résurrection, les premiers actes de l’Église de Jérusalem, la vie de saint Paul, la crise

du temps de Néron, l’apparition de l’Apocalypse, la ruine de Jérusalem, la fondation des chrétientés

hébraïques de la Batanée, la rédaction des évangiles, l’origine des grandes écoles de l’Asie Mineure,

issues de Jean. Tout pâlit à côté de ce merveilleux premier siècle. Par une singularité rare de l’histoire,

nous voyons bien mieux ce qui s’est passé dans le monde chrétien de l’an 50 à l’an 75, que de l’an

100 à l’an 150.

Le plan suivi pour cette histoire a empêché d’introduire dans le texte de longues dissertations

critiques sur les points controversés. Je sais que pour les personnes peu initiées à ces sortes
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d’études, bien d’autres développements eussent été nécessaires. Mais je n’ai pas l’habitude de refaire

ce qui est fait et bien fait. 

Je crois n’avoir négligé, en fait de témoignages anciens, aucune source d’informations. Cinq grandes

collections d’écrits, sans parler d’une foule d’autres données éparses, nous restent sur Jésus et sur le

temps où il vécut, ce sont : les évangiles et en général les écrits du Nouveau Testament, les compositions

dites Apocryphes de l’Ancien Testament, les ouvrages de Philon, ceux de Joseph, le Talmud. Les écrits de

Philon ont l’inappréciable avantage de nous montrer les pensées qui fermentaient au temps de Jésus

dans les âmes occupées des grandes questions religieuses. Philon vivait, il est vrai, dans une tout autre

province du judaïsme que Jésus ; mais, comme lui, il était très dégagé des petitesses qui régnaient à

Jérusalem ; Philon est vraiment le frère aîné de Jésus. Il avait soixante-deux ans quand le prophète de

Nazareth était au plus haut degré de son activité, et il lui survécut au moins dix années. Quel dommage

que les hasards de la vie ne l’aient pas conduit en Galilée ! Que ne nous eût-il pas appris !

Joseph, écrivant surtout pour les païens, n’a pas dans son style la même sincérité. Ses courtes notices

sur Jésus, sur Jean-Baptiste, sur Juda le Gaulonite, sont sèches et sans couleur. On sent qu’il cherche à

présenter ces mouvements si profondément juifs de caractère et d’esprit sous une forme qui soit

intelligible aux Grecs et aux Romains. Je crois le passage sur Jésus authentique. Il est parfaitement dans

le goût de Joseph, et si cet historien a fait mention de Jésus, c’est bien comme cela qu’il a dû en parler.

On sent seulement qu’une main chrétienne a retouché le morceau, y a ajouté quelques mots sans
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lesquels il eût été presque blasphématoire, a peut-être retranché ou modifié quelques expressions. Il

faut se rappeler que la fortune littéraire de Joseph se fit par les Chrétiens, lesquels adoptèrent ses écrits

comme des documents essentiels de leur histoire sacrée. Il s’en fit, probablement au IIe siècle, une

édition corrigée selon les idées chrétiennes. En tout cas, ce qui constitue l’immense intérêt de Joseph

pour le sujet qui nous occupe, ce sont les vives lumières qu’il jette sur le temps. Grâce à lui, Hérode,

Hérodiade, Antipas, Philippe, Anne, Caïphe, Pilate sont des personnages que nous touchons du doigt

et que nous voyons vivre devant nous avec une frappante réalité.

Les Apocryphes de l’Ancien Testament, surtout la partie juive des vers sibyllins et le Livre d’Hénoch, joints

au Livre de Daniel, qui est, lui aussi, un véritable apocryphe, ont une importance capitale pour l’histoire

du développement des théories messianiques et pour l’intelligence des conceptions de Jésus sur le

royaume de Dieu. Le Livre d’Hénoch, en particulier, lequel était fort lu dans l’entourage de Jésus, nous

donne la clef de l’expression de « Fils de l’Homme » et des idées qui s’y rattachaient. L’âge de ces

différents livres, grâce aux travaux de MM. Alexandre, Ewald, Dillmann, Reuss, est maintenant hors de

doute. Tout le monde est d’accord pour placer la rédaction des plus importants d’entre eux au IIe et au

Ier siècle avant Jésus-Christ. La date du Livre de Daniel est plus certaine encore. Le caractère des deux

langues dans lesquelles il est écrit, l’usage de mots grecs, l’annonce claire, déterminée, datée,

d’événements qui vont jusqu’au temps d’Antiochus Épiphane, les fausses images qui y sont tracées de

la vieille Babylonie, la couleur générale du livre, qui ne rappelle en rien les écrits de la captivité, qui

répond au contraire par une foule d’analogies aux croyances, aux mœurs, au tour d’imagination de
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l’époque des Séleucides, le tour apocalyptique des visions, la place du Livre dans le canon hébreu hors

de la série des Prophètes, l’omission de Daniel dans les panégyriques du chapitre XLIX de

l’Ecclésiastique, où son rang était comme indiqué, bien d’autres preuves qui ont été cent fois déduites,

ne permettent pas de douter que le Livre de Daniel ne soit le fruit de la grande exaltation produite chez

les juifs par la persécution d’Antiochus. Ce n’est pas dans la vieille littérature prophétique qu’il faut

classer ce livre, mais bien en tête de la littérature apocalyptique, comme premier modèle d’un genre de

composition où devaient prendre place après lui les divers poèmes sibyllins, le Livre d’Hénoch,

l’Apocalypse de Jean, l’Ascension d’Isaïe, le quatrième livre d’Esdras.

Dans l’histoire des origines chrétiennes, on a jusqu’ici beaucoup trop négligé le Talmud. Je pense, avec

M. Geiger, que la vraie notion des circonstances dans lesquelles Jésus apparut doit être cherchée dans

cette compilation bizarre, où tant de précieux renseignements sont mêlés à la plus insignifiante

scolastique. La théologie chrétienne et la théologie juive ayant suivi au fond deux marches parallèles,

l’histoire de l’une ne peut bien être comprise sans l’histoire de l’autre. D’ailleurs, d’innombrables détails

matériels des évangiles trouvent leur commentaire dans le Talmud. Les vastes recueils latins de

Lightfoot, de Schoettgen, de Buxtorf, d’Otho, contenaient déjà à cet égard une foule de renseignements.

Je me suis imposé de vérifier dans l’original toutes les citations que j’ai admises, sans en excepter une

seule. La collaboration que m’a prêtée pour cette partie de mon travail un savant israélite, M. Neubauer,

très versé dans la littérature talmudique, m’a permis d’aller plus loin et d’éclaircir les parties les plus

délicates de mon sujet par quelques nouveaux rapprochements. La distinction des époques est ici fort

importante, la rédaction du Talmud s’étendant de l’an 200 à l’an 500 à peu près. Nous y avons porté

autant de discernement qu’il est possible dans l’état actuel de ces études. Des dates si récentes

exciteront quelques craintes chez les personnes habituées à n’accorder de valeur à un document que

pour l’époque même où il a été écrit. Mais de tels scrupules seraient ici déplacés. L’enseignement des

juifs depuis l’époque asmonéenne jusqu’au IIe siècle fut principalement oral. Il ne faut pas juger de ces

sortes d’états intellectuels d’après les habitudes d’un temps où l’on écrit beaucoup. Les Védas, les

anciennes poésies arabes ont été conservées de mémoire pendant des siècles, et pourtant ces

compositions présentent une forme très arrêtée, très délicate. Dans le Talmud, au contraire, la forme n’a

aucun prix. Ajoutons qu’avant la Mischna de Juda le Saint, qui a fait oublier toutes les autres, il y eut

des essais de rédaction, dont les commencements remontent peut-être plus haut qu’on ne le suppose

communément. Le style du Talmud est celui de notes de cours ; les rédacteurs ne firent probablement

que classer sous certains titres toutes les écritures qui s’étaient accumulées dans les différentes écoles

durant des générations.

Il nous reste à parler des documents qui, se présentant comme des biographies du fondateur du

christianisme, doivent naturellement tenir la première place dans une vie de Jésus. Un traité complet

sur la rédaction des évangiles serait un ouvrage à lui seul. Grâce aux beaux travaux dont cette question

a été l’objet depuis trente ans, un problème qu’on eût jugé autrefois inabordable est arrivé à une

solution qui assurément laisse place encore à bien des incertitudes, mais qui suffit pleinement aux

besoins de l’histoire. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans notre deuxième livre, la composition des

évangiles ayant été un des faits les plus importants pour l’avenir du christianisme qui se soient passés

dans la seconde moitié du premier siècle. Nous ne toucherons ici qu’une seule face du sujet, celle qui

est indispensable à la solidité de notre récit. Laissant de côté tout ce qui appartient au tableau des temps

apostoliques, nous rechercherons seulement dans quelle mesure les données fournies par les évangiles

peuvent être employées dans une histoire dressée selon des principes rationnels ?
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Que les évangiles soient en partie légendaires, c’est ce qui est évident, puisqu’ils sont plein de miracles

et de surnaturel ; mais il y a légende et légende. Personne ne doute des principaux traits de la vie de

François d’Assise, quoique le surnaturel s’y rencontre à chaque pas. Personne, au contraire, n’accorde

de créance à la « Vie d’Apollonius de Tyane », parce qu’elle a été écrite longtemps après sa mort et dans

un style volontairement romanesque. À quelle époque, par quelles mains, dans quelles conditions les

évangiles ont-ils été rédigés ? Voilà donc la question capitale dont dépend l’opinion qu’il faut se former

de leur crédibilité.

On sait que chacun des quatre évangiles porte en tête le nom d’un personnage connu soit dans l’histoire

apostolique, soit dans l’histoire évangélique elle-même. Ces quatre personnages ne nous sont pas

donnés rigoureusement comme des auteurs. Les formules « selon Matthieu », « selon Marc », « selon

Luc », « selon Jean » n’impliquent pas que, dans la plus vieille opinion, ces récits eussent été écrits d’un

bout à l’autre par Matthieu, par Marc, par Luc, par Jean ; elles signifient seulement que c’étaient là les

traditions provenant de chacun de ces apôtres et se couvrant de leur autorité. Il est clair que si ces titres

sont exacts, les évangiles, sans cesser d’être en partie légendaires, prennent une haute valeur, puisqu’ils

nous font remonter au demi-siècle qui suivit la mort de Jésus, et même, dans deux cas, aux témoins

oculaires de ses actions.

Pour Luc d’abord, le doute n’est guère possible. L’évangile de Luc est une composition régulière,

fondée sur des documents antérieurs. C’est l’œuvre d’un homme qui choisit, élague, combine.

L’auteur de cet évangile est certainement le même que celui des Actes des Apôtres. Or, l’auteur des

Actes est un compagnon de saint Paul, titre qui convient parfaitement à Luc. Je sais que plus d’une

objection peut être opposée à ce raisonnement ; mais une chose au moins est hors de doute, c’est que

l’auteur du troisième évangile et des Actes est un homme de la seconde génération apostolique, et cela

suffit à notre objet. La date de cet évangile peut d’ailleurs être déterminée avec beaucoup de précision

par des considérations tirées du livre lui-même. Le chapitre XXI de Luc, inséparable du reste de

l’ouvrage, a été écrit certainement après le siège de Jérusalem, mais peu de temps après. Nous sommes

donc ici sur un terrain solide ; car il s’agit d’un ouvrage écrit tout entier de la même main et de la plus

parfaite unité.

Les évangiles de Matthieu et de Marc n’ont pas, à beaucoup près, le même cachet individuel. Ce sont

des compositions impersonnelles, où l’auteur disparaît totalement. Un nom propre écrit en tête de

ces sortes d’ouvrages nous apprend peu. Mais si l’évangile de Luc est daté, ceux de Matthieu et de

Marc le sont aussi ; car il est certain que le troisième évangile est postérieur aux deux premiers, et

offre le caractère d’une rédaction bien plus avancée. Nous avons d’ailleurs, à cet égard, un

témoignage capital de la première moitié du IIe siècle. Il est de Papias, évêque d’Hiérapolis, homme

grave, homme de tradition, qui fut attentif toute sa vie à recueillir ce qu’on pouvait savoir de la

personne de Jésus. Après avoir déclaré qu’en pareille matière il préfère la tradition orale aux livres,

Papias mentionne deux écrits sur les actes et les paroles du Christ : un écrit de Marc, interprète de

l’apôtre Pierre, texte court, incomplet, non rangé par ordre chronologique, comprenant des récits et

des discours, composé d’après les renseignements et les souvenirs de l’apôtre Pierre ; un recueil de

sentences écrit en hébreu par Matthieu, « et que chacun a traduit comme il a pu. » Il est certain que

ces deux descriptions répondent assez bien à la physionomie générale des deux livres appelés

maintenant Évangile selon Matthieu et Évangile selon Marc. Le premier est caractérisé par ses longs

discours, le second par ses anecdotes, beaucoup plus exact que le premier sur les petits faits, jusqu’à
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