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A LA MÉMOIRE DE

NÉANDER

MON VÉNÉRÉ ET BIEN-AIMÉ MAÎTRE

C’est toi qui m’as introduit dans l’étude du Nouveau Testament

et qui m’as frayé la voie entre la servilité du littéralisme et un or-

gueilleux dédain de l’autorité. Jusqu’à ma dernière heure je bénirai

le souvenir de tes cours, donnés au milieu de ton auditoire de trois

cent soixante et quelques élèves, et celui de tes entretiens particu-

liers. Le centenaire de ta naissance approche. Veuille le Chef de

l’Église susciter de nouveau, dans la crise actuelle, un savant tel que

toi, humble et viril, de cœur pur et de sens droit, pour qui étudier

soit adorer, capable d’être pour l’Église, dans la première moitié du

siècle qui s’avance, ce que tu fus pour elle dans la première moitié

de celui qui va prendre fin !

Neuchâtel, 31 Décembre 1892.

F. G.
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AVANT-PROPOS

Le serpent qui se mord la queue est le symbole de l’éternité ;

c’est quelquefois aussi celui de la vie humaine. Je me rappelle que,

jeune collégien, me promenant sur la terrasse qui entoure notre

vieille cathédrale et au pied de laquelle je demeurais, je pensais

qu’il serait désirable que l’on possédât un livre dans lequel les

épîtres de saint Paul seraient rangées dans leur ordre chronologique

et remises chacune dans sa situation historique, comme un œuf

dans son nid. J’ignorais que de tels ouvrages existassent et je ne

songeais certainement pas à écrire moi-même celui dont la pensée

hantait mon esprit.

Cet ouvrage rêvé, le voici, et le voici comme fruit de mon travail.

Le rêve n’allait pas plus loin ; la réalité le dépassera-t-elle ? Me sera-

t-il donné, après avoir publié ce premier volume, d’y en ajouter un

second sur les Évangiles et les Actes et même un troisième sur les

Épîtres Catholiques et l’Apocalypse ? Ce serait pour moi un bien

grand surcroît de grâce et de joie. J’entreprends dès maintenant ce

nouveau travail, ignorant s’il me sera donné de l’achever. Ce que

je sais, c’est que la tâche est immense autant que grave.

L’ouvrage dont j’offre aujourd’hui à l’Église la première par-

tie, est le fruit d’un enseignement de quarante années, durant les-

quelles une année sur deux a toujours été consacrée à l’Introduction
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particulière au Nouveau Testament, l’autre à l’Introduction géné-

rale. Chaque répétition de ce cours en a été un remaniement plus

ou moins complet. Mes vues sur bien des points particuliers se sont

souvent modifiées ; toutefois, dans ce travail toujours renouvelé,

les lignes générales n’ont fait que se creuser toujours plus profon-

dément et acquérir d’un cours à l’autre la valeur d’une conviction

plus consciente d’elle-même.

En soi je pense que l’Introduction générale devrait précéder l’In-

troduction spéciale. L’appréciation des témoignages patristiques re-

latifs à chaque livre suppose, pour être faite avec sûreté, la connais-

sance de la formation du Canon et celle de la place occupée dans

l’Église par les auteurs auxquels sont empruntés ces témoignages.

De même les questions relatives au texte de chaque livre ne peuvent

être résolues que par la connaissance de l’histoire générale du texte

et de ses moyens de conservation (versions, manuscrits et autres).

Si j’ai dérogé à cet ordre, qui me paraît le plus normal, c’est par

des raisons toutes personnelles. Pouvant à peine concevoir à mon

âge l’espoir d’accomplir les deux tâches, il m’a paru que je pou-

vais rendre un plus grand service en traitant de l’origine des livres

particuliers, qu’en discutant sur la formation du Canon et sur la

conservation du texte.

Il est un sujet que j’ai développé dans cet écrit d’une manière

plus détaillée qu’on ne le fait d’ordinaire dans ce genre d’ouvrages ;

c’est l’exposé du contenu des épîtres. Il est résulté de ce fait que

ce volume a pris une extension plus considérable que celle que



♦ 4

j’avais compté lui donner. Je le regrette, sans pourtant le regretter.

Je désirerais sans doute que ce volume eût cent pages de moins,

et toutefois, si c’était à refaire, je ne pense pas que je pusse me

décider à agir autrement que je ne l’ai fait. Il importe, avant de se

livrer à l’étude critique d’un livre, de se remettre en contact direct

avec ce livre lui-même. Une appréciation qui n’a pas lieu sous cette

impression immédiate, ne saurait être complètement juste.

Mon désir a été de présenter avec une entière franchise et une

parfaite fidélité les opinions diverses qui se sont produites sur l’ori-

gine des épîtres de saint Paul et de les discuter avec une loyale

impartialité. Quelqu’un exigerait-il que cette impartialité fût allée

de ma part jusqu’à rester complètement neutre ? On peut demander

une neutralité absolue à celui qui commence l’étude d’une question,

mais non à celui qui la termine. « J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé, »

disait le psalmiste. C’est parce qu’un examen sincère m’a conduit à

certains résultats, parce que ces résultats me paraissent non seule-

ment vrais, mais utiles à l’Église, et que je désire y associer tous

ceux qui peuvent exercer une action sur sa marche, professeurs ou

pasteurs, étudiants ou laïques, que j’ai pris la plume.

Je la dépose en priant Dieu d’accompagner de son Esprit tout

ce qui est de la vérité dans ces pages et de s’en servir pour affermir

dans le cœur de mes lecteurs et pour féconder sur leurs lèvres le

témoignage qu’ils sont appelés à rendre à l’Évangile de la grâce de

Dieu prêché de sa part par l’apôtre Paul.

Janvier 1893.
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L’AUTEUR.
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Préliminaires

§ 1.

Le titre de cet ouvrage

Le titre Introduction au Nouveau Testament est celui que l’on

donne ordinairement aux ouvrages du genre de celui que nous

publions. Si nous l’adoptons pour désigner cet écrit, c’est plutôt

pour nous conformer à l’usage que par libre préférence. Car il ne

nous paraît pas désigner avec une netteté suffisante la matière

traitée. Le terme d’Introduction est si vague qu’il peut embrasser

toute connaissance nécessaire ou utile à celui qui désire étudier

le volume sacré. Et c’est bien en effet dans ce sens large que la

tâche de ce genre d’écrits fut anciennement comprise. Sous ce nom

d’Introduction on exposait les règles de l’interprétation des livres

saints ; on donnait des renseignements sur la Terre-Sainte, ainsi que

sur l’histoire et les mœurs du peuple d’Israël ; on traitait du dia-

lecte grec dans lequel a été écrit le Nouveau Testament ; on faisait

connaître les documents de diverses espèces dans lesquels nous

a été transmis le texte des écrits sacrés. A tout cela se joignaient

les recherches sur l’origine, l’authenticité et l’inspiration de ces
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livres, ainsi que sur leur réunion en recueil canonique. Telle est

encore la forme sous laquelle cette science est présentée dans l’un

des derniers et des plus savants ouvrages qui aient été publiés en

France sur ce sujet, celui de M. J.-B. Glaire, doyen et professeur à la

faculté de théologie catholique de Paris 1.

Ce fut, si je ne me trompe, Schleiermacher qui le premier critiqua

sévèrement cette méthode ou plutôt ce manque de méthode 2, et

l’on peut dire qu’il y a mis fin. De pareils ouvrages ne pouvaient

être en effet que des assemblages de matériaux hétérogènes, man-

quant d’un but précis et de ce caractère d’unité qui est la première

qualité d’un livre bien conçu. A la suite des observations présentées

par ce savant, un travail d’élimination s’est opéré. Une grande par-

tie des matériaux réunis jusqu’alors artificiellement dans un même

cadre ont été renvoyés aux sciences particulières auxquelles ils ap-

partiennent naturellement, et l’on est ainsi arrivé à une conception

plus nette du sujet à traiter et du but à atteindre. J’aurais voulu

indiquer cette simplification du sujet par le titre même de cet écrit

en l’annonçant comme une Étude critique du Nouveau Testament, de

ses origines et de sa conservation. Mais il est pratiquement utile de se

conformer à l’usage reçu, et j’ai renoncé à cette espèce d’innovation.

Peut-être y aura-t-il quelque intérêt pour le lecteur à parcourir

1. Introduction historique et critique aux livres de l’Ancien et du Nouveau Testament,
1843, 5 volumes ; 3me édition, l861-1862.

2. Dans le petit écrit qui a fait époque : Kurze Darstellung des theologischen
Studiums, 1830 : « Jenes mancherlei welches man Einleitung des N. T. zum nennen
pflegt (ce tout-y-va que l’on a coutume d’appeler Introduction au Nouveau
Testament). »
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la série (abrégée) des titres qui ont été appliqués aux écrits traitant

de ces matières :

– VIe siècle : De institutione divinarum scripturarum (Cassiodore).

— De partibus divinæ legis (Junilius).

– XVIe siècle : Isagoge ad sanctas literas (Santes Pagninus). —

Bibliotheca sancta (Sixte de Sienne).

– XVIIe siècle : Apparatus biblicus (Walton). — Criticus sacer

(Calov). — Critica sacra (Cappel). — Officina biblica (Walther).

— Enchiridion biblicum (Heidegger).

– XVIIIe siècle : Prolégomènes sur la Bible (Ellies du Pin). — His-

toire critique, titre général donné par Richard Simon à ses

différents ouvrages. — Introduction au Nouveau Testament (Mi-

chaëlis).

– XIXe siècle : Le titre d’Introduction au N. T. se retrouve chez

Eichhorn, Hug, Credner, Bleek, Weiss, etc. — Introduction

historique et critique (Schmidt, Bertholdt, de Wette, Guericke,

Glaire, Hilgenfeld, Holtzmann, etc.). — Histoire des écrits sacrés

du N. T. (Reuss). — Études critiques sur la Bible, N. T. (Nicolas).

§ 2.

La tâche de la critique

A mesure que l’Herméneutique, l’Archéologie, la Philologie

sacrée et la Dogmatique reprenaient leur bien, le vrai objet de la
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