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PREFACE
Rien de grand ne se fait que par un grand
homme. Considers uniquement du point de vue natu-
raliste, JisuS, auteur premier de ce fait transcen-
dant que Von appelle Â« le Christianisme Â», est
' done un homme transcendant, et les missionnes
de Jesus qui ont riussi a faire triompher dans le
monde grico-romain la religion discretement
enseignie par leur maitre dans un coin recule et
fort peu important de VAsie Mineure, sont, mora-
lement tout au moins, sinon par leur intelligence
et par leur science, des hommes supirieurs.
Mais le ginie, la vertu iminente, sont le privi
lege d'un tres petit nombre. Si ilevee que soit
une doctrine, si haute que soit une institution, il
est fatal qu'elle descende de ces hauteurs lors-
qu'elle sera devenue une doctrine, une institution
populaire. A mesure qu'il conquit la foule, le Christia
nisme, malgri lui, subit cette fataliti. Que le
honvertisseur s'appeldt Paul ou qu'il s'appeldt
Ciphas, ses conoertis, il itait ford de le leur
dire, retombaient tres vite, si jamais riellement
il les en avait relevis, dans cette midiocriti de
t'esprit et du ceeur, quelques-uns mime a ces



â€” 8 â€”
passions et a ces conceptions grossieres qui sont
la chair et le sang et le cerveau de Vanimalite
humaine. Â« Et c'est pourquoi) ecrit saint Paul a
ses Chretiens de Corinthe, nombreux sont parmi
vous les faibles d'esprit et les laches de cceur,
sans compter les endormis. Â» (Premiere ipitre
aux Corinthiens, ch. XI, verset 30). â€” Â¦ Â« De
nos mysteres, dit V epitre aux Hibreux, nous
aurions de grandes choses a dire; mais noud
ne tenterons pas de vous les expliquer, parce
que vous etes devenus incapables de les enten
dre. Â» (Epitre aux Hibreux, ch. V, verset 11).
Ce que ne leur expliquaient pas leurs docteurs,
ces Chretiens incapables de comprendre se VexplU
quaient eux-memes, naturellement; et leurs con
ceptions du Dogme creaient cette thiologie
enfantine qui seule, alors comme aujourd'hui et
aujourd'hui comme alors, est a la hauteur du
vulgaire. Les quelques mediocres qui du moins
savaient lire, s'ils ne pouvaient philosopher,
avaient transcrit ou fait transcrire, pour en
nourrir leur foi, quelques fragments des lettres
apostoliques, des ricits de la vie du Christ, ou
de ses maximes, tels qu'on les lisait dans les
assemblies chretiennes. Mais ce ferment reli-
gieux riussissait tout au plus a elever un peu la
vertu du commun des croijants, sans hausser
leur pensie aux sublimitis des mysteres.
Tout un monde, celui des intellectuels, serait
reste fermi aux conquetes du Christianisme, si
la foi chritienne, au lieu de s'intellectualiser,
elle aussi, etait restie itrangere au monde de la
pensie, s'itait faite indiffirente ou rifractaire
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aux spiculations metaphysiques de cette Ecole
d'Alexandrie qui synthitisait alors touies les
religions et toutes les philosophies dans un ensei-
gnement partout repandu deja, sinon "encore
alambique par la Gnose.
C'est de ce disideratum, c'est dans cette situa
tion contradictoire que surgit VEvangile de Jean.
Aucun exigete, mime le plus orthodoxe, ne
conteste cette genese du dernier evangeliste:
ions admettent que le quatrieme ivangile est
icrit du point de vue philosophique el s'adresse
aux esprits capables de philosopher.
Quel en est I'auteur? quelle est la date exacte
de sa composition? ce sont deux questions phis
debattues. L'opinion commune, qui est celle du vulgaire,
a le droit de n'itre pas scieniifique. Mais la
Science aussi a le droit de eontroler l'opinion
commune; et ici, elle oppose un doute sirieux a
Vassertion d'Irinie et du Canon de Muratori, qui
attribuent le quatrieme ivangile a I'apotre Jean,
fils de Zibidee.
Le texte de Papias qui fait mourir I'apotre
Jean martyrisi par les Juifs avec son frere Jac
ques, peut itre mis en doute, mais les timoigna-
ges qui assimilent Jean le Presbytre d'Ephese a
Jean VApdtre sont encore beaucoup moins pro-
bants. Ce que les traditionnalistes ne sauraient con-
tester, c'est que le Canon de la messe, dans la
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liturgie latine, apres avoir nommi I'apotre Jean
dans I'inumiration qui pricede la consicration,
invoque, apres U Memento des Morts, un autre
Jean, qu'il met premier de cette nouvelle sirie,
avant Etienne, Matthias et Barnabi. Le qua-
triime ivangile serait-il Vceuvre de cet autre
Jean, et non pas du premier? le doute n'est pas
risolu, mais il est permis; et la critique, en adop-
tant le second de prifirence au premier, nous
semble plutdt autorisie que contredite par VE-
glise: car de donner dans le Canon de la Messe
cette place d'honneur d ce second Jean, avant le
premier martyr, qui a lui-meme la prisiance
sur I'apotre Matthias et le disciple Barnabi, le
motif est piremptoire si c'est lui Vauteur des
trois ipttres et de V evangile johanniques: sinon,
cette place d'honneur est vraiment inexplicable
d un inconnu dont la seule gloire serait que son
existence nous est rivilie par Papias.
Le seul motif aux traditionnalistes d'attribuer
le quatrieme ivangile a Jean VApotre, c'est ce
qu'ils appellent Â« leur tradition Â». Sont-ils bien
surs que leur Tradition dispense de la Critique?
Car enfin c'est bien par tradition qu'ils disent:
Evangile de saint Matthieu, Evangile de saint
Marc, Evangile de saint Luc, Evangile de saint
Jean: en quoi cependant Us pichent deux fois
au lieu d'une, d'apres une autre Tradition; puis-
que, chantent-ils, encore dans la liturgie de la
Messe, c'est I'Evangile, non pas de saint Matthieu,
de saint Marc, de saint Luc, de saint Jean, mais
selon Matthieu, Marc, Luc, Jean; et que le titre
de saint ne doit etre donni qu'd Jesus-Christ,
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comme celui de Seigneur, disentlls aans le Â« Glo
ria in excelsis Â» : Â« Tu solus Sanctus, tu solus
Dominus, tu solus Altissimus, Jesu Christe Â».
A quoi les critiques me sembleraient peu fon^
dis, ce serait a dire que si Jean VEvangiliste
n'est pas Jean UApdtre, il n'est pas un timoin
de la vie et de la pridication de Jisus. Je ne
sache pas que les Synoptiques prononcent le
nom de Matthias parmi les disciples de Jisus;
et cependant Matthias itait, nous dit le Livre des
Actes, un timoin autorisi autant que les onze
dont il fit le douziime apres la trahison de Judas;
et Pierre,en lui donnant ce titre de Vilection apos*
tolique,indique que d'autres disciples encore sont
dans les mimes conditions: Â« Choisissons done,
dit-il, pour rendre timoignage avec nous, un de
ces hommes qui toujours ont ite avec nous depuis
I'entrie jusqu'd la sortie au milieu de nous du
Seigneur Jisus, a partir du bapteme de Jean
jusqu'au jour oil il s'est ilevi en haut (Actes
des Apotres, I, 21 et 22). Au point de vue de
la plus stride orthodoxie et au point de vue de
la critique, le presbytre Jean, quoiqu'il ne fut
pas le fils de Zibidie, pouvait done fort bien
etre un timoin oculaire, et les post-scripteurs
qui se portent garants, pouvaient dire sans exagi-
rer: Â« C'est ce mime disciple qui rend ici timoi
gnage, et nous savons que son timoignage est
viridique. Â» (Jean, XXI, 24).
Les critiques les plus impeccables milent sans
le vouloir, un peu d'alliage parfois dans le creu*
set oil Us analysent les textes et les faits. Je crois
Hen qu'ils y apportent ainsi une idie priconcue,
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non pas une certitude historique, lorsqu'ils nient
que le quatrieme ivangiliste ait connu person-
nellement la vie dont il rend timoignage.
L'an 33, pour la mort de Jesus, est absolu-
ment hijpothitique, puisque le seal des ecri-
vains primitifs qui mentionne une date fait
vivre Jesus plus de cinquante ans (Irinie, Livre
des Heresies, I. 11, ch. XXII, nÂ° 5), et notre
quatrieme ivangile (ch. VIII, v. 57) me parait
favoriser plutot ce chiffre. Un disciple qui euf
eu alors vingt ans, et I'affection particulieri
de Jesus pour le disciple mentionni au cours
du ricit permet de supposer un tout jeune
homme, aurait eu soixante-dix ans au commen
cement du deuxieme siecle; et le surnom de Pres
bytre, c'est-a-dire vieillard, que se donne l'auteur\
des Epitres de Jean, permettrait, surlout en Asie,
de supposer un centenaire, comme Vaffirme plus
d'un primitif.
Le seul motif qui pourrait empecher les criti
ques d'admettre, malgri sa propre affirmation,
que le quatrieme evangiliste ait connu son heros,
c'est son disaccord avec les Synoptiques sur le
ditail materiel des faits. Mais Vobjection tombe
d'elle-meme, si Von constate que les faits, chcz
lid, sont non pas des faits mais des symboles. Or,
quoi qu'en veuillent les traditionnalistes, cette
conclusion, scientifiquement, s'impose: quicon-
que voudra lire, comparer, jnger, en toute liberte
d'esprjt, sera forci d'avouer qu'il en est ainsi et
qu'il ne pent en etre autrement. Le dernier ivan-
geliste, en maint ditail important, contredit non
seulement les faits positifs mais les possibilitis
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matiriclles: force est done de convenir que son
but est de faire de la ihdologie, non pas ac la
chroniquc. C'est lui-mime qui Vaffirme: Â« Ces
choses ont ite icrites pour que vous croijiez que
Jisus est le Christ Fils de Dicu, et que par cetie
foi, vous ayez la vie iternelle. Â» (Jean, XX, 31).
t Mais, encore un coup, le caractere spiculatif
de son evangile n'est pas un motif suffisant pour
nier que Jean ait connu celui dont il rend timoi
gnage. De ce qu'il a vu plus haul et plus loin,
on n'est pas auiorisi d conclure qu'il n'a pas vu
les faits matiriels.
Cela soit dit uniquement pour rendre a la logi-
que Vhonneur qui lui est du: parce qu'en rialili
le dernier ivangile ne perdrait rien de sa valeur,
quand mime il serait Vceuvre d'un croyant de la
deuxieme giniration chrilienne. Qu'il ait connu
la personne et la vie de Jisus uniquement par la
lecture de ceux qui en avaient dijd icrit, et que
la vue dont il parle pour corroborer son timoi
gnage soit uniquement une vision de raison, non
pas une vision oculaire, son ivangile, tel qu'il
nous le prisente, n'y perdrait rien aux yeux de
la Raison.
Jean serait alors, venant de VHellinisme, ce
qu'est Paul venant du Judaisme.
La vision du chemin de Damas est-elle simple-
ment une vision en esprit comme celle dont parle
la deuxieme ipitre aux Corinthiens, chapi-
ire XIII, versets 2, 3, 4, je I'ignore; et ceux
qui Vaffirment ne sont pas plus renseignis que
moi. Mais, eux comme moi, nous avons, pour
diagnostiquer la foi de Paul, ses ipitrep; pour
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diagnostiquer la foi de Jean, son ivangile. D'a-
pris ces documents, Paul est un pharisien d'ori-
gine, c'est-d-dire un disciple des sectaires qui
ont persicuti, condamni, crucifii Jisus, et un
pharisien itroit, entite, fanatique, nous dit le
Livre des Actes: Jean est un Alexandrin, d'in-
telligence absolument supirieure, et tres imbui
tres instruit de la philosophic grico-alexandrine\
Pas de doute possible sur ce fait originel. Surl
le fait subsiquent, pas de doute non plus: le
pharisien fanatique et persicuteur est devenu le
grand apotre du Christianisme ; le philonien de
ginie est devenu le grand ivangiliste.
De ces faits absolument incontestabtes et abso-i
lument itonnants, la Raison doit chercher une
explication. Ce n'est ividemment pas un motif
d'intiret qui a pu aitirer ces deux hommes de
ginie a une religion qui avait a leur offrir pour
unique binifice le mipris des intellZctuels et les
persicutions des puissants: c'est uniquement le
timoignage de la Raison. Si voili qu'il fut par
la nicessiti et si difiguri qu'il fut par Vopinionj
il faut absolument que le Christianisme portat
alors en lui une lumiire de viriti et une beauti
de vertu qui aient, malgri leurs inniitis et leurs
prijugis, attiri, troubli, persuadi, retourni,
converti, enthousiasmi finalement ces deux
itrangers, moralement si peu semblables ei
intellectuellement si supirieurs aux premiers
reprisentants du Christianisme. Oui, voild, sans
contestation possible, un fait nettement itabli-
et, pour qui voudra bien y riflichir, un fait qui
donne au timoignage de ces deux hommes en
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faveur du Christianisme, une valeur rationnelle
plus probante que le timoignage, si historique
serait-il, des deux na'ifs narrateurs qui racon-
tent de visu d nous qui n'avonS pas vu, les mira
cles de la vie personnelle de Jisus, et que le
timoignage du compositeur qui arrive apris eux
dans le trio des Synoptiques. Pour nous, hom
mes du XX" siecle, qu'un si long intervalle
sipare de cette ipoque lointaine, le vrai miracle
de Jisus, c'est le Christianisme, et du Christia
nisme commengant le meilleur document, ce sont
les ipitres puis Vivangile de ces deux intellec-
tuels primitifs qui sont venus d lui des deux
pdles opposis du monde de la pensie.
Prenons done Vivangile johannique tel que
nous le donne la critique, et laissons de coti les
contestations. Ce qui est admis comme certain par les criti
ques les plus studieux et les mieux documentis,
c'est que Vivangile johannique est ripandu avant
Van 150, et qu'on ne peut en retarder la ridac-
tion plus loin que le premier quart du ne siecle.
Scrait-ce une date un peu tardive pour icrire
un ricit de la vie matirielle de Jisus? je veux
bien. Mais ce ricit existant dijd n'itait pas d re-
commencer, et ce n'est point cela, nous Vavons
dit, que s'est proposi le dernier ivangiliste. Cli-
ment d'Alexandrie Vaffirmait longtemps avant
les critiques: Â« Les premiers ivangilistcs avaient
ecrit Z'6vangile materiel; Jean a voulu icrire
/'evangile spirituel. Â» (Eusebe. Histoire Eccldsias-
tique, VI, xiv. 5 et 8).
Â« L'Evangile Spirituel Â» c'est-d-dire Vexposi
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philosophique de Vesprit nouveau que le Chris
tianisme prilend infuser an monde. C'est bien
cet evangile, en cffet, qui peat etre riellement
I'Evangile Eternel, toujours actuel, toujours
portani en lui-meme les preuves de sa viraciti:
parce que ce qu'il dffirme, c'est une doctrine; ce
qu'il enseigne, ce sont des idees; et des idies,
une doctrine se rendent timoignage a clles-
memes iternellemenl,devant ce juge qui ne meurt
pas, lui non plus: Vesprit humain, la Raison
humaine. Outre qu'ils ont perdu leur temps et leur peine
d vouloir accorder avec le ricit historique des
trois premiers ivangiles les faits qu'allegue le
quatrieme, les littiralistes, je n'ose pas dire Â« les
materialises Â», de Vexigise ont done contredit
absolument Vopinion primitive, dont timoigne
Climent d'Alexandrie; et ils ont miconnu V inten
tion exprimie par V evangiliste lui-meme de
Â« precher utilement a ses lecteufs la foi au
Christ Fils de Dieu Â», non pas de leur redire
inutilement des fails matiriels impossibles a
dimonlrer. Les spiriiualistes seuls comprennent done
comme il veut itre compris Vivangile deV Esprit;
et si, longtemps encore, ils sont traitis d'hiriti-
ques par les littiralistes, ils se consoleront en se
souvenant que Â« sainic Thircse Â», Louis de Lion
et d'auires encore parmi les mystiques admis
aujourd'hui aux honneurs de la canonisation, ou
tout cm moins de I'orlhodoxie, ont eti non seule-
ment accusis devant la Sainte Inquisition, mais
emprisonnis pour crime d'hirisie (Cf. Â« Les
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Mystiques Espagnols, par Paul Rousselot, p. 21,
22). Le spiritualisme, en cffet, meme pour ce
qui regarde la Religion, est le privilege d'une
ilite, non pas le fait du plus grand nombre. Aussi
ne faul-il pas reprocher d l'opinion commune
son infirioriti, mais settlement sa tyrannie: sur-
tout aux ministres de VEsprit il devrait tire in-
terdit de tuer ou mime de nier Vesprit.
Jean, voulant sans doute iviter les contradic
tions subies par Paul, xiserva done son enseigne-
ment d une ilite, a un petit nombre de disciples,
Â«dont il est le ihiologien, le docteur, le pro-
phete Â».
Dans cette remarquable Â« Introduction Â» oil il
se montre instruit de tons les travaux de la criti
que, oil il les analyse et les juge avec un tact,
avec une impartialiti impeccables, M. Loisy a
si parfaitement exprimi ce caractere isoiirique
du Â« Quatrieme Evangile Â», que je demande la
permission de lui emprunter ce qu'il en a icrit,
page 95. J'ai achevi mon Commeniaire sans
avoir lu M. Loisy, et des le Prologue jusqu'au
Post-Scriptum, mon interpritation plus d'une
fois contredit la sienne: je suis d'autant plus a
Vaise pour lui rendre ici Vhommage qu'il mirite
et pour confesser que je suis heureux de me
rencontrer avec lui sur un point important.
Â« Le caractere de la composition invite a pen-
ser, dit M. Loisy, que le quatrieme Evangile n'a
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pas Hi destine d'abord d itre mis dans toutes les
mains. Ce n'est pas un livre de lecture populaire
comme les Synoptiques. Son symbolisme profond
ne le rend intelligible que pour des- intelligences
priparies; certaines idies y sont simplement
indiquies. Comme il n'a subi que des retouches
insignifiantes et qu'on y a fait plutot des
additions que des retranchements pour le ripan-
dre dans VEglise, on est autorisi d penser qu'il
a iti compose pour un cercle choisi. un groupe
de disciples, plutot encore que pour une grande
communauti chritienne. Si le Christ n'y parah
prioccupi que d'instruire le petit groupe des
apotres, c'est que Vivangile lui-meme ne s'adresse
qu'd ses propres disciples; et si Venseignement
de Jisus parait prendre un caractere isotirique
qu'il n'a pas eu en reality, c'est que tel est le
caractire de Venseignement donni par Vivan-
qiliste. Â»
C'est moi qui souligne: Â« qu'il n'a pas eu en
rialiti Â» ; et ce membre de phrase caractirise
exactement la persistance dans les critiques eux-
memes du difaut, ou plutot de Vexcis qu'ils
reprochent fort justement du reste aux theolo-
giens et aux exigites. Quand M. Loisy signale le
caractire isotirique de Venseignement rapporti
par le quatrieme ivangile, il note simplement
un fait, et que tout le monde peut constater:
mais que Â« Venseignement de Jisus n'a pas eu
en rialiti ce caractire isotirique Â», c'est une
affirmation, non plus une constatation. Que
Jisus, outre son enseignement au peuple, ensei-
gnement tout populaire et fort peu dogmattque,
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ait donni a ses disciples un enseignement plus
profond, plus thiorique, les Synoptiques eux-
mimes Vindiquent au contraire: Â« A vous, mes
disciples, il a iti donni de connaitre le my stir e
du Royaume de Dieu; aux autres, je parle en
paraboles, et entend qui est capabled' entendre. Â»
(Luc, VIII, 10 et 8; Marc, IV, 11; Matthieu, XIII,
13.) Que parmi ses disciples eux-mimes, il ait
pour certaines manifestations choisi quelqucs-
uns seulement, c'est igalement un fait noti par
les trois premiers ivangiles (Matthieu, XVII, 1;
Marc, IX, 1; Luc, IX, 28). Personne ne peut
af firmer que de certains Â« mysteres du Royaume
de Dieu Â» Venseignement n'ait pas iti donni
par Jisus a un seul disciple, qui seul itait capa
ble de comprendre, et qu'ainsi mis a part quel-
quefois pour des rivilations spiciales, ce disci
ple fut regardi comme Â« celui que Jisus aimait Â»
d'une affection plus particuliire. Affirmer le
contraire est idie pricongue et affirmation pure-
ment gratuite.
Le fait incontestable, c'est la transcendance
et Visotirisme du quatriime ivangile. Que cette
transcendance soit de Vivangiliste, non pas du
Maitre, la source premiire n'en sera pas moins
le Logos, ou, si Von veut, VEsprit de Dieu Â« Pere
des lumiires Â» (Epitre de Jacques, I, 17); et le
livre pourra done etre un livre sacri. Mais rien
absolument ne prouve que Jean ne soit pas dans
cet Evangile Vicho de Jisus autant que Matthieu
ou Marc dans le leur. V exclusivisme est le vice
de toutes les Ecoles: les critiques ont pour pre
mier devoir de tuer V exclusivisme; et leur for-'
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mule doit itre: Â« Ceci n'empeche pas cela Â»; vraie
formule de i'Universalisme, par consiquent du
Catholicisme. Inutile de recommencer la mime
erreur sous une autre forme, lorsqu'on reproche,
si justement hilas! aux thiologiens d 'avoir fait
perdre a VEglise Romaine les trots quarts des
chritiens, et bientdt V autre quart, par le Dogma-
tisme sans preuve et Ventetement a priori.
Faut-il, pour completer cette priface, que je
donne une synthese de la doctrine johannique?
J'ai une telle aversion pour la. priori, une telle
peur de tomber moi-meme dans le dogmatisme,
un tel disir de provoquer V etude de la riflexion
personnelies, que je veux m'interdire ce genre di
suggestion. Qui voudra connaiire la doctrine du
quatrieme Evangile, qu'il Use et qu'il comprenne
le quatrieme Evangile: Â« Qui legit intelligatl Â»,
comme dit Â« saint Matthieu Â» (ch. XXIV, v. 15).
Ma traduction et mon commentaire pourront
aider, je crois, a cette intelligence: c'est tout
ce que je me suis propose"; je serais bien alle
au rebours de mon esprit et de ma volonti, si ma
parole, un seul instant, semblait imposer, non
pas proposer mon opinion.
Pour justifier aux yeux des orlhodoxes ce res
pect de la liberti de penser, que je crois avoir
conservie pariout et que je precherai toujours, je
veux seulement signaler d'avance deux passages,
du quatrieme ivangile oil cette liberti se mon*
tre en toute indipendance mime de Venseigne
ment traditionnel et de Vaffirmation canonique
C'est bien en effet une affirmation biblique que
Dieu ayant travaille six jours a la criation du
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monde se reposa le septieme jour et cessa tout
travail. Â« Requievit die septimo ab universo opere
quod patrarat Â» ; et c'est bien le motif que donne
officiellement le Judaisme pour le rspos impose
au jour du sabbat: Â« Et benedixit diei septimo
et sanctificavit ilium, quia ipso cessaverat ab
omni opere suo quod creavit Deus ut faceret. Â»
(Genese, ch. II, v. 2 et 3.) Aux pharisiens qui
lui opposent ce texte et cette institution, Jisus
ripond tranquillement dans le quatrieme ivan
gile par une affirmation absolument contraire:
Â« Mon Pere travaille toujours, a prisent encore;
et moi aussi, comme lui, Pater meus usque modo
operatur, et ego operor. Â» (Jean, V, 17.)
L'Exode (ch. XXXIII, v. 11) dit non moins
formellemeni que Â« Dieu parlait face a face
avec Moise, comme un homme parle avec son
ami. Â» Loquebatur autem Dominus ad Moysen
facie ad faciem, sicut solet loqui homo ad ami-
cura suum Â». Aprte avoir rappcli tout expris le
nom de Moise pour sov.Iijner la contradiction:
Â« Personne jamais n'a vu Dieu Â», affirme Vivan-
gellsie, Â« Deum nemo vidit unquam. Â» (Jean,
ch. I, v. 18.)
Ces deux citations, si nettement revolntion-
naires au point de vue dogmatique, justifieront
aussi, hilas! tout ce que Von peut dire de plus
dur sur Vobstination absolument incurable du
conservatisme thiologique.
Voila, depuis que le Nouveau Testament a
formuli cette contradiction absolue des dires de
VAncien Testament, dix-huit siecles bientdt que
nous pritendons appartenir au Nouveau Testa-
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ment: ouvrez n'importe quel catichisme, hsez
n'importe quelle Histoire "Sainte, appuyis de
toutes les approbations ipiscopales et mime
papales, Hisioires Saintes et Catichismes igno-
rent absolument le Nouveau Testament et ripe-
tent fidelement les dires de VAncien Testament:
que Â« Dieu ayant crii le monde en six jours s'est
reposi le septiime jour Â», et que Â« Moise a vu
Dieu face a face dans le buisson ardent Â» .
Et c'est pourquoi je veux, en terminant cette
priface, comme en achevant le post-scriptum,
en appeler, devant les chritiens du XX' siicle, a
ce disciple prifiri qui venait apres Pierre a la
suite de Jisus ressusciti, et dont Jisus dit a
Pierre qui s'en offusquait: Â« Si je veux que
celui-ld demeure jusqu'd ce que je vienne, que
t' import e ? >>
L'heure vient du retour de Jisus, et de Jisus
transfiguri par son ascension dans le monde des
esprits. Qu'apris avoir attendu, effaci derriere
Pierre, cette venue du Verbe cileste, Vivangiliste
du Verbe apparaisse done, lui aussi, dans la
lumiire de Vesprit et que le Christianisme Spi
rituel triomphe enfin du Christianisme matiriel!
C'est pour lui confirer, avec le droit, le pouvoir
de cette Riforme nicessaire, vainement implorie
depuis des slides par les ginies el les saints de
VEglise Catholique et tristemeni dcvoyie. pat
les organisateurs du schisme, que le Concile de
Rome a dicernc au Souverain Ponlife, avec Vin-
faillibilite doclrinale, Vautorili absolue.
Levez-vous done, dans votre toute-puissance,
6 Pere des Chritiens, et, au nom de votre souve-
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raineti dans VEglise, donnez officiellement congi
aux thiologiens d'hier et mission aux prophetee
de demain; proclamez le droit pour Vesprit de
nous apprendre jour a jour ce que Jisus lui-
mime ne pouvait pas nous enseigner lorsque
nous itions incapables de le porter (Jean, XVi,
12). Aux docteurs paralyiiques qui notent d'he-
r'isie et de protestantisme quiconque n'est pas
comme eux figi dans un enseignement mort et
des formes usies, signifiez nettement, vous le
Dodeur toujours ancien et toujours nouveau,
que ce sont eux les protestants, puisqu'ils pro-.
testent contre la Vie au nom de Vlnertie; â€” que
ce sont eux qui faussent, qui mutilent les textes,
puisqu'ils traduisent ipse par idem: Â« Christus
heri, hodie, ipse est et in secula Â» ; puisqu'ils
suppriment le Â« proficiebat sapientia et gratia
apud Deum et homines Â» ; Â« Jisus progressait
en science et en grdce devant Dieu et devant les
hommes Â», dit le texte (Luc, II, 52), et ils ensei-
gnent que Jisus avait, dis le sein de sa mere, la
science et la vertu totales; dites-leur que ce sont
eux les hiritiques, puisqu'ils veulent faire du
Catholicisme un particularisme, en lui donnant
pour limites les bornes de leur cerveaii, en vous
imposant pour reprisentation de VEglise Uni-
verselle un Sacri-Collige itroitement italien, oil
nulle des grandes nations catholiques n'a sa re
prisentation proportionnelle, oil plusieurs n'ont
pas mime un seul reprisentant.
Soyez pape enfin, Suprime Pontife; soyez
pape, c'est-d-dire pire, et pere juste, qui refuse
de sacrifier aucun droit, pas plus les droits de la



â€” 24 â€”
Liberti que les droits de la Science. Le rigne de
la Justice, ce~n'est pas le rigne des Sacries Con-
grigations ni le rigime des Concordats; c'est
le rigne de la Science et le rigime de la Liberti:
Â« Et Veritas liberabit vos Â», dit notre Evangile.
Et done, au nom de la Viriti, laissez-nous la
Liberti, pape de Rome! Et le Verbe de Dieu alors
ne vous dira pas: << Retire-toi de moi, Satan,
parce que tu juges selon la sagesse humaine, non
pas selon la sagesse de Dieu! Â» (Marc, VIII, 33);'
il vous dira: Â« C'est bien! dans ta jeunesse, tu
te mettais ta ceinture a ta guise et tu allais oil tu
voulais; dans ta vieillesse, tu te laisse mettre
ta ceinture par un autre, â€” par un autre qui
est le Saint-Esprit, â€” et tu te laisses mener
par lui la oil tu ne voulais pas allcr Â» (Jean, XXI,
18). Â« Tu as su entendre ce que I'Esprit dit aux
Eglises. C'est bien! me void; je viens; ct je ne
donnerai pas ta couronne a un autre. Â» (Apoca
lypse, III, 13).



L' Evangile selon Saint Jean
PROLOGUE
CHAPITRE I, VERSET 1 a 5
TRADUCTION
Dans le Principe etait le Logos,
En Dieu etait le Verbe,
Et c'est Dieu qui etait Verbe.
Ainsi en etait-il dans le Principe, en Dieu;
Et tout ce qui devient est par lui,
Et rien de ce qui est devenu n'est devenu sans lui:
Et ce qui est devenu etait vie en lui.
Et la Vie etait la Lumiere des hommes...
Et la Lumiere luit dans la Tenebre,
Et la Tenebre n'a pas compris.
Commentaire:
Experimentalement, sous nos yeux, tout de
vient c'est-a-dire tout commence et evolue.
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Ainsi constate la science positive.
Mais devant ce constat de la Science, la raison
interroge: Quel est l'Universel Principe de cet
Universel Devenir?
Car il n'y a pas d'effet sans cause; et cause
superieure a l'effet: puisque, matMmatiquement,
le moins ne peut produire le plus; deux et deux
ne feront jamais cinq, sinon par addition du cin-
quieme: puisque, physiquement, le mu. resiste et
exige done dans le moteur une force plus forte
que le resultat.
Mathematiquement, l'Universel Devenir sup
pose done l'Universel Principe; physiquement, le
mouvement universel suppose done l'Universel
Moteur. Tel est le commencement qu'exige la Raison:
l'Etre sans commencement, Cause sans cause,
Force infinie, Vie absolue, Dieu. Qui nie ce Prin
cipe nie la Raison.
â€” Et de cet Etre sans commencement, inter
roge encore la raison, comment jaillit l'etre qui
devient? La science exp6rimentale eclaire aussi cet autre
probleme; et meme la science experimentale la
plus proche de nous: la connaissance de l'homme.
L'homme, en effet, sans autre matiere que sa
Pensee, cree en lui-meme quelque chose: ses
idees. â€” Les idees sont done quelque chose? la Pen-
see est don6 une substance?
Certainement ! la Pensee est une substance
eth6r6e, comme 1'Electricite, comme la Lumiere:
et de meme que les Eclairs sont des formes de
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l'Electricite, de mSme que les couleurs sont des
formes de la Lumiere, ainsi les formes de la Pen-
see ce sont les Idees.
Habitues a voir, de nos yeux materiels, unique
ment la matiere solide, c'est-a-dire ce qui par soi-
meme n'est que tenebres et ne devient visible que
par son contraste avec la lumiere; ce qui par soi-
m&me n'est rien, qu'inertie, resistance, obstacle
â€” ce que nous appelons matiire n'est pas autre
chose â€” il nous semblerait volontiers que ces
forces invisibles, dont nous constatons cependant
et exploitons les effets sans pouvoir les atteindre
en elles-memes, ne sont que des abstractions, non
pas des. substances. Mais la reflexion doit nous
faire comprendre que ce qui agit existe, que ce
qui agit est vraiment quelque chose, et meme
quelque chose d'infiniment plus reel que ce qui
n'agit pas.
Le mot Substance signifie qui se tient dessous
cachi. Ce n'est done pas parce qu'elle est invisi
ble que la Pensee ne saurait etre une substance.
De la Lumiere non plus ni de l'Electricite nous ne
voyons point la substance, mais seulement les
ph^nomenes. La Pensee peut done, quoique invi
sible, etre substance reelle. Oui ! et elle Test, plus
que ce corps, par lui-meme inintelligent et inerte,
auquel elle communique l'intelligence et la vie.
Car c'est bien elle, la Pensee, dans 1'homme digne
du nom d'homme, qui est la force active par
excellence, actionnant le cerveau, le sang, les
nerfs, tout l'etre, et, par une seule id6e, Fentral-
nant jusqu'a rh6roisme,jusqu'au martyre.Realite'
done, substance aussi substantielle que les forces
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purement physiques: mais plus haute; de nature
infiniment superieure a l'electricite, a la lumiere,
puisqu'elle vit, elle, et qu'elle sait qu'elle vit;
lumiere, elle aussi, et electricite, mais de cette
autre physique que Ton nomme miiaphysique,
c'est-a-dire physique superieure, physique de
1'au-dela. â€” La Pensee est une force vivante, dites-vous.
Mais vit-elle par elle-mSme, ou bien recoit-elle
cette vie qui vibre en elle?
La Pensee ne nait pas d'elle-meme; elle emane
de 1'esprit qui lui donne la vie: elle est substance,
non essence.
Les mots sont merveilleux vraiment d'exacti^
tude et de profondeur, dans cette langue de la
philosophic premiere. Substance, qui se iient
dessous, dit l'etymologie; c'est-a-dire, par une
signification non moins vraie et plus profonde
encore que la premiere: force fecondee, qu'une
force fecondante evertue; force feminine, qu'une
force masculine vivifie.Et c'est de ce pur mariage,
c'est de ce couple vierge, Esprit-Pensee, que nais-
sent ces innombrables et glorieux enfants: les
ld6es. â€” Nous voici, me direz-vous, a propos de saint
Jean, revenus a Platon.
Non! nous voici ramenes par saint Jean a la
Science vraie.
Car le vrai, aux yeux de la vraie Science, ce
n'est pas le visible, c'est l'invisible; ce n'est pas
l'apparent, c'est 1'occulte; c'est, sous le pheno-
mene qui parait aux yeux du corps, la cause qui
ne se revele qu'a 1'esprit. Suffit-il, par exemple,
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pour en avoir la science, de savoir le nom et l'em-
ploi pratique de l'electricite? N'est-ce pas la con-
naissance des lois de cette force cachee qui est
le commencement d'une science de l'electricite,
comme de la lumiere, comme du magne tisme, ou
de quelque force physique que ce soit? Platon
n'est done point un reveur, mais un penseur;
Platon n'est point un imaginatif, mais un voyant,
lorsquc, sous le fait, qui n'est qu'une apparition
passagere, il voit la Loi, qui est la realite durable;
Platon n'a point fonde sur une opinion fantaisiste
une ecole nouvelle; Platon repete l'universelle
tradition de toutes les <Â§coles initiatiques depuis
les temps les plus recules jusqu'au plus lointain
avenir, lorsqu'il enseigne, comme l'enseignera
Jesus, comme l'enseignera saint Jean, le principe
propre de la Haute Science, que les superficiels
nulle part n'atteignent, mais que tous les pen*
seurs recherchent: ce positif qu'est l'occulte, cb
reel qu'est l'immateriel.
Le phenomene n'est pas plus la realite que le
vetement n'est l'homme. L'homme veritable, non
seulement ce n'est pas le vetement, ce n'est meme
pas ce corps que les yeux voient, que les mains
palpent: c'est la pensee, c'est le sentiment, c'est
la vie, c'est 1'esprit qui se cachent sous ce vete
ment et sous ce corps.
Qu'est-ce qui fait la realite de ces signes que
j'ecris en ce moment et la valeur de ce qu'ils
disent? est-ce leur noir sur ce blanc, et la forme
lineaire de ce noir? Victor Hugo est-il Victor
Hugo par les vingt-quatre lettres de l'alphabet
qu'il a tracees, comme n'importe quel manieur de
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plume sur n'importe quel papier? ou bien Victor
Hugo est-il ce qu'il est, par les idees, par les sen-
timents.par les formes de beaute et les splendeurs
de vision qu'il a revetues de ces vingt-quatre let
tres? est-ce ceci ou cela qui est le reel, le solide,
le divin, dans son oeuvre? La, comme partout,
le visible n'est que le produit de I'invisible: c'est
l'idee qui cree le mot; c'est 1'esprit qui cree
l'idee. Sans cette manifestation par I'oeuvre, la
pensee de Victor Hugo nous serait une force
cachee ;mais c'est bien cette force, sa pensee, d'ou
sont issues toutes' ses ceuvres; et c'est une pen-
see qui vit et qui vibre et qui fait palpiter la vie "
dans chaque phrase de son oeuvre.
Ainsi de I'oeuvre de Dieu: sous tout ce qui
parait, c'est la Pensee de Dieu qui se manifeste.
Toutes les pense'es de Dieu sont des forces plus
puissantes sans doute et plus creatrices que celles
du genie humain; et toutes les forces, toutes les
lois, toutes les merveilles de la Nature sont des
pensees de Dieu manifestoes. Car la Nature est
son poeme, a lui;et, plus puissant que nos poetes,
il a non seulement cree des formes a ses pensees;
mais il a donne a ses pensees d'etre, sous ces
manifestations exterieures, ce qu'elles sont en
lui, des forces encore, des forces d'activite et de
vie et d'intelligence, actionnees par lui, unies a
lui encore, quoique distinctes de lui.
Oui! car s'il faut une forme qui contienne et
manifeste la force, il faut une force aussi sous la
forme; et de meme que l'idee humaine git enclose
dans le mot, prete a revivre au contact de 1'esprit
qui saura l'entendre; de meme, et mieux encore,
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la pensee divine vit dans tous les etres premiers-
Omanes de Dieu, visible pour qui a les yeux de
1'esprit non pas seulement les yeux du corps.
Ainsi, tout ce qui est, apres Dieu, est de la pen-
s6e exteriorisee : pensee humaine, dans les livres,
dans les ceuvres d'art, qui sont les creations de
rhommÂ©; pensee divine, dans la Creation Origi-
nelle, qui fut I'oeuvre d'art et le livre de Dieu. Je
dis Â« Creation Originelle Â» , car beaucoup de cho-
ses ont ete produites depuis qui ne sont point
I'oeuvre de Dieu.
Notre vue, bornee aux choses de la terre, cons
tate eependant que les gaz deleteres et les engins
abominables employes dans la guerre actuelle
sont bien une oeuvre des hommes, non pas une
creation divine. Notre raison, si elle n'est pas obs-
curcie par une autre sorte de gaz, nous dit de
meme que nul etre mauvais n'a pu 6tre cr6e" ainsl
par Dieu.
Ce n'est pas Dieu evidemment qui cree, chaque
jour, les animaux ni meme les hommes nouveau-
nes : c'est la copulation animale ou humaine. Aus
si saint Jean ne dit pas: Â« tout ce qui est fait est
fait par lui Â», au present; mais Â« tout ce qui a iti
fait Â». Fait ou <et quand? Â« dans le Principe, la
ou etait le Verbe. Â»
Et qu'estxe qui a et6 fait dans le Principe? uni
quement les principes; Â« les archees Â», comme
disent, en grec, saint Paul et Plotin: la force ac
tive et la matiere passive; la force inconsciente et
la vie intelligente ; et des milliards de milliards
d'&tres, inintelligents mais ceuvres de beaute" ; et
des milliards de milliards d'etres intelligenfs et
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feconds et libres et beaux et bons, dans tous les
mondes qui peuplent l'infini de l'espace.
Tous les etres mauvais, laids, douloureux, qui
existent actuellement dans notre monde ou ail-
Icurs, sont I'oeuvre d'autres etres, premiers ema-
nes de Dieu et irrcprochablss mais libres, et qui
librement violateurs de la Loi Divine du Bien et
du Beau, ont fahrique, avec la force-vie et la
matiere premiere, des etres animes imais desor-
donnes: comme nous-memes ici-bas, esprits de-
chus et infiniment moins puissants, nous creons
des produits chimiques, des greffes vegetales ou
des varietes animales. Aussi, par ce melange de
bien primitif et de mal librement introajoute, ce
que nous appelons aujourd'hui Â« la Nature Â» est
a la Creation Originelle ce que le Christianisme
actuel est au Christianisme du Christ.
Tous les degres du Possible avaient droit
d'exister, au point de vue de la Raison; mais tous
avec cette loi qua la science moderne appelle Evo
lution, que le Christianisme appelle Ascension, et
qu'une noble race francaise a formulee dans cette
devise Iatine: Â« Per alta ad altiora! Â» Dieu a done
pu en toute justice, poser des etres vivants et res-
ponsables de leur avenir a tous les degres de l'inr
telligence et du bonheur, en leur donnant le desir
et la possibilite du .mieux, avec la liberti, qui
seule peut faire la merite comme la sensibilite
seule peut faire la jouissance. Mais si l'etre sensi
ble et libre, au lieu de monter vers la vie supe
rieure, se laisse attirer k de basses jouissaiices, la
souffrance bientot est le resultat mathematique
de la disproportion entre l'etat ou il est descendu
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et les exigences de sa nature origihelle.- Et Vest
ainsi que dans un monde, meme paradisal comme
l'appelle la Genese, est entree la douleur, oeuvre
de Fetre cree non pasdu Createur : Car la douleur,
sous une forme quelconque, ne peut pas venir ori-
ginairement ide Dieu, non plus que le imal imoral
ou la laideur physique. Dieu intervient unique1"
ment dans le monde de la chute, tel que le font,
helas! les desondres des etres libres: pour faire
des resultats du mal un raippel et un relevement
vers le Bieln.
Ce qu'on oublie trap, egalemcnt, c'est que le fait
des etres libres etant un fait perpetuel, evolution
normale ou chutes volontaires sont done de l'his-
toire quoidienne non pas seulemeht des episodes
del Forigine premiere. Depuis le commencement
des siecles, c'est-a-dire depuis toujours, des es-
prits ont pu et peuvent encore ise laisser tenter,
non seulement de sensuality comime les criateurs
de la race adamique; mais d'orgueil, comimei ceux
que nous apjpelons Â« les demons Â», et qui ont ete,
entre autres hauts faits, les criateurs de Vespece
animale: car je n'admets pas, je Favoue, que ce
soit Dieu iqui creel ni qui ait cree les hetes. Je com-
prends que Dieu ait cree les beautes delicates du
regne vegetal; mais a partir idu zoophyte, ou la
sensibilite commence a se sentir esclave, tout ce
qui vit et qui souffre, ames sensibles et conscieix-
tes unies a un corps de mort, sm'apparait absolu^
ment indigne del la bonte de Dieu. Tout cela est
une creation desordannee ide quelques etres su-
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perieurs & nous et rebelles a Dieu, contre lesquels
le Christ Premier Ne de Dieu a du reagir icrbas
et ailleurs, Â« descendit ad inferos Â», pour operer
la redemption, par la douleur qui est la suite ine
vitable du mariage de la vie avec la chair, et par
le repentir qui est le libre retour de Fesprit a la
grace de Dieu.
Ah! certes, elle etait plus belle et plus heureuse.
Fame de vie actuellement enfermde dans un corps
animal, lorsque dans le libre espace elle etait re-
vetue uniquement d'un corps ethere emprunte
par elle a la Matiere Premiere! Car c'est cela la
Matiere creee par Dieu dans le Principe, ce pur
ether vibrant encore aujourd'hui autour du soleil
des milliards del vibrations par seconde.
Est-cepour introduire peu a peu nos physiciens
dans cette Science Secrete ides traditions esoterr
ques, cette Epignose comme l'appellent Philon,
saint Paul et Plotin? des exp6riences serieuse-
ment controldes ont fait conclure que tel corps
solide, le radium, semblerait etre de la lumiere
condensee, de la lumiere devenue tenebre et res-
tea neanmoins lumiere; et un de nos savants
vieht d'ecrire un livre sur la dimatirialisation
de la matiere.
Conclure de ces constatations que si le solide
peut redevenir fluide, c'est qu'il Fa ete et que cette
fin indique son origine, c'est de bonne logique, et
le vrai philosophe souscrira. Mais donner ensuite
le chaos coimme Forigine de tout ce qui existe, ce
n'est plus ifaire de la science: car c'est la science
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exacte par excellence qui nous dit que le moins
ne peut pas produire le plus et done que le dOsor-
dre ne peut engendrer Fordre.
â€” Mais du moins la Mati&re est dtexnelle; le
Neant n'a jamais existe!
Oui ! en ceci les physiciens ont raison : la Matte-
re est eternelle. Mais ont-ils, eux qui font metier
d' analyse, analyse ce que disent ces mots?
Eterniti est un mot latin, et d'une profondeur
admirable comme tous les mots de la philosophic
primitive: abr6ge de cevi ternitas, il indique les
trois phases de FEtre. Premiere forme : FEtre qui
est par soi, sans commencement ; infini de la force
intelligente, voulante et agissante. Deuxieme pha
se: FEtre Originel pense, veut, emane. Troisi&me
etape: le produit de cette emanation.
Est-ce ia dire qu'il y a intervalle de temps entre
caci et cela? Non! d&s que FEtre est, il pensfe et il
6mane sa pensde: il y a de l'Une a Fautre 6tape
antdriorite" logique, non chronologique; la cause
"n'est pas plus sans son effet que Feffet sans sa
cause. Et c'est cet effet eternel que nous appelon?
la Matiire, d'un mot ipurement qualificatif qui ne
signifie rien sinon Fobjet amonphe Omane" pour
etre travaille par FEternel travailleur.
Â« Eternel Travailleur Â» ! J'attribue done a Dieu
le mieme qualificatif?
â€” Oui ! mais dans le sens de Faction, non pas
de l'existence recue
Pour lui donner un nom, admirable lui aussi
dans son dtymologie, j'appelle Dieu, Deus, Zsu?,
c'est-a-dire vivant par soi, FEtre qui dternelle-
ment vit cette triple fomre dÂ© la Vie; et j'exprime
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par la, non pas une abstraction, certes! mais le
concret a'bsolu del FEtre total, qui seul peut ex*
pliquer a la Raison, avant tout commencement, le
commencement de tout ce qui commence, et, en
remontant de cause en cause, caract&iser la Cau
se Premiere,
Mais ereusons encore plus cette analyse logique,
*
Le reel, avons-aous dit ce n'est pas FabstvaU,
c'est le concret. Admirable profondeur des mots
pour qui sait la sonder ! Concret, e'est-a-dire uni-
fie, c'est-ardire deux en un. Rien ne nait que de
Funion.La Nature qui ne produit que par Funion,
est le produit, elle aussi, d'une union premiere de
FEternel Masculin avec l'Eternel Feminin, de la
Force Vitale originelle avec Foriginelle Suhstan-*
ce: elle est m fille de m. Le Verbe de Dieu
en effet est ni, FInfini reflechi dans la conscience
qu'il a de lui-meme; la Creation est ni, manifest
tation de FUn dans le Multiple; et le Verbe evo-
luant la Creation, est niw, Funion du Causal
et du Caus6 par le triun qui les unit. Et ce triun,
nous Fappelons Vie. C'est en lui, le Logos, le
Verbe de Dieu, qu'est innee la Vie, eternellement;
c'est de lui qu'elle decoule dans la Nature, eter^
nellement; et c'est elle, la Vie, qui eternellement
unit et unira le Cause avec le Causal, le Cree avÂ§fc
le Createur; et pour que Funion soit tqtale, nous
dit le mj qui la symbolise, il faut qu'elle soit
trine: physique, affective, jntellectuelle.
Voila jusqu'ou la raison, logiquement. conduit
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1'esprit de l'homme dans Fexplication ge^alogi-
que de ce qui est; et le gonial evangile, en resu-
mant ainsi la genese du DeVenir, formule les
conclusions de toutes les ecoles comnle de tous
les temples. L'origine du visible/ c'est Finvisible,
disent touies les revelations scientifiques ou 1'eli-
gieuses: l'origine reclle d'un homme comme d'uii
arbre, e'est, dans le germe de Farbre ou de l'hom
me, non pas FenVeloppe hiaterielle que pen*
Vent Void nos yeUx, mais Finvisible force vitale
enclose dans cette mature.
Â¦*â€” Et Cepertdant Â« la Vie etait Lumiere Â», ajou-
te Fevangeliste.
Sans doUte! Mais voyons-nous la Lumiere? du
moins la voyons-nous en elle-meme? Non! nous
voyons seulement le relief qu'elle donne a ce qui
est tenebre. Â« Et la Lumiere, conclut Jean, sa
manifeste dans la Tenebre. Â»
Voila dans le Devenir devenue dualisme la
dualite que ncus avons logiquement du admettre
dans le Verbe createur: Â« Les ceuvres du Tres-
Haut, dit le sage, vont par couple, le contraire
faisant face au contraire.
â€” Opera Attissimi duo d duo, unum contra
unum. Â» (Ecctisidstique, XXXIII, 15).
Le fait n'est pas contestable, mais comment
Fexpliquer? Habitues a lie voir par leur esprit
que ce qu'ils voieht de leurs yeUX, la plupart des
hommes n'imaginent pas Fintelligence et la vie
eh dehors de la forme humaine. Poui'quoi non?
La forms humaine n'est qu'Un vase, un conte-
nant, et dont la forme n'est pas plus la condition
native ni la forme necessaire de la vie que le fil
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electrique n'est la formÂ© ni la condition native de
l'electricite. La condition native et la forme originelle de
tout ce qui est, c'est la Pensde de Dieu. Dieu en
lui-meme, originellement, pense tout le Possible
et le formule. Car Â« Dieu est Pensee, car Dieu est,
Verbe Â», dit notre evangiliste. Et le Possible
c'est Fetre sous toutes les formes realisables,
depuis la plus haute jusqu'a la plus basse, depuis
la plus proche de FInfini jusqu'a la plus proche
du Neant.
Et toutes ces formes de Fdtre ont le mfime droit
d'etre rdalisees. Et FInfini, parce qu'il est FInfini,
realisera toute cette infinite du Possible.
Mais aussi, parce qu'il est FInfiniment Parfait,
il realisera en puissance parfaite, conformement
a la Loi du Bien et du Beau.
â€” Et quelle est la Loi du Bien? quelle est la
Loi du Beau?
La Loi du Bien et du Beau, c'est que ce qui est
superieur verse sa beautd et sa bonte" a ce qui est
inf^rieur; mais ne soit point diminue, ni gene, ni
U6, encore moins supprim^, par ce qui est inf6-
rieur. Ainsi le soleil, qui est lumineux, verse sa
lumiere aux planetes, qui sont opaques; mais il
ne perd point, dans cette illumination, sa force de
lumiere; il la multiplie au contraire, la faisant,
par exemjle, arriver jusqu'a nous, refletee par la
lu'ie, lorsque durant la nuit, il ne nous la verse
prs directement; et la terre elle-mgme, en rece-
v;mt la lumiere du soleil, ne la supprime point,
ni ne Fi.pprime, mais ns I'absorbe qug pour la
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restituer, plus belle, dans les couleurs des feuilles
et des fleurs, dans la saveur des fruits.
Telle est la Loi du Bien et du Beau; telle est la
volonte" et I'oeuvre originelles.
L'etre non actif par lui-meme, la Matiere
inconsciente et inerte, a droit d'exister; et elle
existe des le commencement, puisqu'elle est une
forme du Possible. Mais si elle devait etre mise
en acte par la Force active, si elle devait etre
vivifiee par la Force vitale, ni la Force vitale ni
la Force active ne devaient, dans ce bienfait, de
venir esclaves ni prisonnieres.
Car que ce qui est moins devienne plus, c'est
bien; que ce qui est a un degre inferieur de l'etre
monte les degres superieurs, c'est beau; et done
ce que la science moderne enseigne de la vie par-
lout cachee et partout 6vertuant Finertie, ce que
la Science appelle ivolution, est la loi de Nature,
est le fait de Dieu: mais dans de telles conditions
que la vie ne soit ni une humiliation ni une souf-
france; dans de telles conditions qu'une intellec-
tualite, une sensibilite sup^rieures ne soient
pas H6es et torturees par un corps indocile, impo
tent et malade. Que ce qui est superieur soit
esclave de ce qui est inferieur, que ce qui est
esprit soit a la merci de ce qui est corps, c'est
mal, c'est laid, et done ce n'est pas le fait du Par-
fait, ce n'est pas le geste de Dieu, ce n'ekt pas la
loi de Nature.
Or le fait existe, helas! Sous nos yeux, sui
notre terre, en nous, la Vie intelligente, moins
heureuse que l'inintelligente Lumiere, non seule-
rnent actionne la Matiere, comme la Lumiere
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eclaire les Tenebres; mais la Vie intelligente est
unie a la Matiere par un mariage qui d^shonore
la Vie, car il la salit, il la soumet a la maladie et
a la mort; par un mariage qui degrade Flntelli-
gence, car il en fait la prisonniere, la dependante
de son inferieure inerte et inepte. Ici-bas, outre
l'homme animal, animal evolue d'hier, qui n'a
que Fintelligence animale et les passions charnel-
les, qui trouve satisfaction en ce monde et qui
voudrait toujours y vivre, il y a, soumis au meme
regime, des esprits transcendants qui jugent la
terre ha'issable et n'aspirent qu'a en sortir. Ceci,
dit la Raison, ne saurait etre le fait du Parfait,
ne saurait etre I'oeuvre de Dieu.
Arrive la dans sa physiologie generate de l'etre,
Jean se borne a indiquer le fait: Â« Et la Lumiere,
dit-il, luit dans la Tenebre, et la Tenebre n'a pas
compris. Â»
Le texte dit bien Â« la Tenebre Â», non pas Â« les
tenebres Â» : pour indiquer aUx esprits reflechis
qu'il veut suggerer un mystere.
Mais il y a suggestion seulement, non dogmati-
sation. Jamais FEvangile ne dogmatise. Car la
Verit6 ne s'impose pas, elle se propose. La foi
n'est pas abdication, elle est vision. Ce que Fon
croit par la foi reellement, non par credulity ou
par routine, ce n'est pas des hommes qu'on le
sait, c'est de Dieu immediatement; et Fimmediat
de Dieu c'est la lumiere: Â« Car Dieu est lumiere,
dit saint Jean, et nous n'avons point societe avec
Dieu, si nous ne marchons pas dans la lumiere. Â»
(Premiere epitre de Jean, ch. I. vv. 5, 6, 7.) 
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Â« Par la foi nous comprenons Â», dit F epitre aux
Hebreux (ch. XI, v. 3).
Â« Et la Lumiere se manifeste dans la Tenebre,
dit Jean, et la Tenebre n'a pas compris. Â» Le moi
conscient, qui. en moi est lumiere, ignore meme
ce cerveau qui est, dit on, sa demeure; et en est
ignore. Pared obscurcissement ne peut etre que
le resultat d'une chute, non pas la creation origi-
nelle. La Tradition Fenseigne comme la Raison.
Â« Lorsque Adam demeurait dans le jardin
d'Eden, dit le Zohar, il etait habille d'un vete
ment celeste, qui est un vetement de lumiere.
Mais lorsqu'il fut chasse de FEden et qu'il se
trouva assujetti aux besoins de ce monde, qu'est-
il Â£crit? Jehovah Elohim fit des vetements de
peau a Adam et a sa femme, et il les en revÂ£tit,
car avant ils avaient des vetements de lumiere. Â»
Â« Au commencement, dit la Genese, Dieu crea
l'homme a son image; il le crea semblable a Lui;
il les crea masculin et feminin... Et Dieu placa
l'homme dans le jardin d'Eden... lui defendant
de manger de Farbre de la science du bien et du
mal... Mais le serpent tenta Eve... elle cueillit du
fruit de Farbre, et elle en donna a son marl, qui
en mangea... Dieu done chassa Adam du jardin
d'Eden, et un cherab,arm6 d'une epee de flamme,
garde le chemin de Farbre de vie Â» (I, 27, etc.).
Qu'est-ce que cet arbre, ce serpent? qu'est-ce
que ce jardin d'Eden? Et d'abord, que signifie,
pour designer Fhomme primitif,cet emploi simul-
tan6 du singulier et du pluriel? Â« Ad imaginem
Dei creavit illUM; masculum et feminam creavit
EOS. Â»
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Traduisons en langage positif ce langage sym-
bolique: Voici un tas de sable, un tas de pierres: le
singulier Â« un tas Â» n'indique pas unite, mais
juxtaposition: les grains de sable ou les morceaux
de pierre sont artificiellement rapproches; mais
non pas unis, unifies entre eux par la Nature.
Voici de l'eau : les molecules qui en composent
la masse, sans etre vraiment unis, fusionnent,
Quoiqu'il n'y ait pas unite, la separation est
moindre. Montons un degre plus eleve de cette echelle
des etres. Au-dessus des liquides, il y a les
radiants: l'electricite, la lumiere. Et que nous
enseigne la science sur ces corps, non plus seu-
lement passifs, mais actifs; non plus resistants,
mais irresistibles? Ils sont, dans la meme unite
d'action, une multitude innombrable d'atomes. Je
dis Â« innombrable Â», pour donner le certificat
qui convient aux savants qui ont decompose, a
ceux qui decomposeront encore les pretendus
corps simples ou les pretendus atomes de la
science actuelle. Mais si F experimentation posi
tive n'arrivera peut-etre jamais a Felement inde
composable, la raison nous oblige a concevoir
cet element supreme comme une dualite formee
de deux forces complementaires Fune de Fautre:
celle du pole positif ou masculin, et celle du p&le
negatif ou fdminin; unies ensemble par une subs
tance commune et une action reciproque.
Ainsi en est-il, nous dit la Haute Science, des
etres que nous appelons les anges; avec la vie
consciente et intelligente en plus. Chacun des
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individus celestes qui forment entre eux cette
unit6 que nous nommons un chceur ang61ique, est
en meme temps un et deux, le masculin uni au
feminin dans Funite indivise d'un merne indivi-
du; et c'est pourquoi, selon la parole de Jesus, le
mariage est inconnu la-haut, chaque etre etant un
mariage parfait, une dualite harmonique (Marc,
XII, 25; Matthieu, XXII, 30).
Ainsi en etait-il de Fhumanite primitive. L'es-
pece humaine, comme chaque chceur angelique,
6tait un choeur compose d'individus â€” - individu
n'est que la traduction en latin du mot grec
atome â€” unis entre eux dans une parfaite unite
de sympathie et d'action, comme les atomes de
l'electricite ou de la lumiere; et chaque atome,
chaque individu etait dualite parfaite, deux en
un, le masculin uni avec le feminin, nl image
de ni ; perfection de Famour pur dans un chaste
bonheur: Â« Car nous jouissions de toutes les joies
spirituelles, dans les cieux superieurs, dans le
Christ Â», dit Fadmirable epitre aux Ephesiens
(1, 2, 3,) Â« lorsqu'il nous constitua ses 61us dans
le Christ, avant la constitution de ce monde,
pour etre saints et immacules en sa presence dans
le pur amour. Â» La difficulty que peut trouver
notre esprit k recevoir cette idee, vient unique
ment de Fhabitude, du prdjuge creds en lui par
Fetat actuel de separation en deux corps de chair
diflcrents Fun de Fautre. Mais dans tous les e"tats
de la matiere, la science ordinaire ne retrouve-
t-elle pas cette union naturelle des comptementai-
fes? I'eau. par exemple, n'est-elle pas Funion
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naturelle de Foxygene avec Fhydrogene, celui-cl
passif, celui-la actif?
Cependant Funite de cet Un-Deux humain etait
moins indivisible que Funite divine. Le peche
originel Fa rompue, ct separe Fun de Fatltre les
deux qui ne faisaient qu'un. De la cette passionâ€”
passion veut dire souffrance â€” que nous nom
mons amour.
Qu'est-ce done enfin que le peche origine!?
C'est par la difference de Fetat actuel, qui en est
le point d'arrivee, avec Fetat logique, qui en est
le point de depart, que nous pouvons infdrei' ce
fait de prehistoire. Le voici tel que Font repre-
sente sous un symbolisme transparent les tradi
tions primitives:
L'etre libre, intelligent, puissant, mais impar-
fait â€” tout, excepte Dieu, est imparfait â€” qu'&ait
FHonime prmitif; esprit uni a un corps, mais a
ce corps fluidique qui constitue notre fiuide ner-
veux, dont il ^tait alors le maitre absolu, absolu
ment obei, contemplait ce jardin de la creation
materielle, dont il etait le roi, et qu'irriguaieht
les quatre fluides: Feau, Fair, Felectricite, la
lumiere. Â« Garde-toi du serpent Â», disait le Logos,
Â« garde-toi de cette vitalite qui rampe enclose
dans la matiere vegetale et dans le corps animal.
Commande aux etres qui vivent cette vie-la; ne
t'assimile pas a eux. Â»
Mais l'homme peu a peu, repudiant le Verbe
divin qui parlait a sa raison, e'eouta la voix du
serpent. Car la nature inferieure, elle aussi, a
tine voix; les fleurs, les betes ont leur lan^a^e.
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v Pare^toi de notre beaute, 6 homme, disaient les
fifiurs, erne-toi de notre grace, Â» â€” Â« Fais-toi
resistant cQmme nous, cuirasse-toi de notre force,
disaient les animaux. Au lieu de ce corps que
Dieu. t'a donne, fais-toi de notre matiere terrestre
un corpg qui soit ton oeuvre. Tu garderas ce que
tu as deja, et tu acquerras ce que nous avons. Ce
que Dieu n'a pas fait, tu 3e feras, toi: tu logeras
Fintejligence dans un corps solide; ce ne sera
plus Dieu, ce sera toi ton veritable, createur. Â»
Et Fhommo, malgre Favertissement de Dieu, se
laissa prendre a la tentation de faire le dieu, lui
aussi, et de crger quelque chose qui fut selon son
idee, a lui, non pas selon la Loi; quelque ehose
qui vint d'en bas, non pas d'en haut. II continue
du reste le meme contrebonsens: dans la science,
voillant que ce soit le Chaos qui ait cree le Cos
mos, que ce soit la Matiere qui ait produit FEs-
prit: dans la politique, dans la morale, etouffant
la qualite sous la quantite, oppriman| la vertu
par le vice, noyant Felite dans la populace. Et il
fit la seule chose que Dieu n'eut pas faite, parce
que c'etait creer la souffrance et la honte.
L'homme se laissa aller a une autre union de vie
que celle de la dualite spirituelle avec la matiere
e"theree: il laissa sa feminite, sa vie sensitive,
jusque^la virginale epause de sa virtualite, goiiter
a cet Â£tat inferieur, inintelligent et inconscient,
qu'est la vie purement animique et vegetative. Et
apres sa sensitivite, sa volonte eeda. Puis il y
laissa prendre son etre tout entier. Et peu a pen
englue dans la matiere inerte et inepte, le voila
qui mange, non plus les fruits delicieux de Far-
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bre de vie, amour pur et volupte chaste â€” il les
pleurera toujours et toujours les quetera dans
son lointain exil â€” mais les fuits douloureux et
les ameres saveurs de Farbre hybride ou le bien
se mele pour lui de mal, ou Fecorce emprisonne
la seve, ou la matiere solide fait obstacle a la
vie, a Fintelligence, a Faction.
Comme Fair qui se condense en vapeur; com
me le nuage qui tombe en pluie, en grele ou en
neige, le corps ethere de FHumanite Edenique,
admirable unite faite d'une multiplicite innom
brable, rompit, en se faisant chair, son unite et
egrena sa multiplicite; cette actualite de vie une
devint, dans deux sexes separes, comme les etres
du Regne vegetal, semence humaine de milliards
de vie avenir.
Tel est le fait de la chute, genese lamentable
de la materialisation premiere.
Car l'homme primitif, dans son unite parfaite,
tout intelligence et force vitale, etait sans doute
plus habile et puissant createur que ne Fest, a
Fheure actuelle, ce qui git fragments de cette
vitalite primitive dans chaque germe humain. Et
cependant ce germe actuel, ce fragment que la
mort peut annihiler avant que la vie lui ait fait
prendre conscience de lui-meme, sait former et
achever en neuf mois, au sein de la mere, un
corps d'enfant. L'homme parfait pouvait done,
bien mieux que cette semence humaine fragmen
ted unir sa force vitale a la terrestre matiere; et,
par une physiologie habile mais funeste, creant k
sa feminite d'abord, puis a sa virilite, un corps de
chair, il scinda ainsi en deux FAdam-Eve, et de
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sa puissance une forma deux impuissances, de
son corps de lumiere deux corps de tenebre: Â« Et
la Lumiere luit dans la Tenebre, et la Tenebre ne
comprend pas. Â»
Elle est tenebre, en effet, et reste tenebre, mal-
gre cette inoculation de 1'esprit humain, cette
matiere animale, incapable, dans son opacite
stupide, de saisir et d'assimiler Fintellectuelle
lumiere. Car il y a, dans cet etat solide, inhabilete
radicale a autre chose qu'a etre empechement a
Faction, resistance a Fesprit, obstacle a la lumie
re. L'esprit et la vie, en s'incorporant cet obsta
cle, ont ankylose leur puissance et asservi leur
liberte. II y aura schisme desormais dans Fame
de chacun et dans Fhistoire de. tous: la ou l'esprit
dira oui, la chair dira non; la ou le droit voudra
telle chose, le fait realisera le contraire.
De son corps de chair le seul bienfait pour
Adam fut qu'il ferma tristement sur lui la porte
de son sejour ethere, cet infini de Fespace ou
librement s'ebattent les quatre fluides. Et la seule
joie, la seule relique qu'il lui laissa de la-haut
dans sa chute ici-bas, c'est cette fulguration de
Finfini, cet ange du ciel aux mille epees etince-
lantes, la Lumiere, qui le transperce de ses rayons-
et qu'il ne peut regarder en face.
Et de ce mariage, esprit et animalite, que
defendait la Norme, ce n'est point un dieu qu'en-
fanta FAdam-Eve coupe en deux, lorsque, tant
bien que mal, il put se resouder par Funion
sexuelle. Oh! non, ce n'est point un dieu, comme
Eve Fa crie, dit la Geneses, apres son premier
enfantement terrestre: c'est un homme animal,
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up Cain qui opprimera et tuera Abel; une bete
mal greffee d'esprit qui entenebrera et etouffera
l'esprit. Aussi faut-il que la Lumiere, que FEsprit pur,
que la Vie parfaite condescende a Finfirmite de
notre etre dechu.
Et d'abord l'idee se fera, sur notre trjste terre,
non pas verbe de lumiere comme dans le paradis,
mais bruit de paroles; non plus ange celeste.c'est-
a-dire emission etheree â€” ange veut dire emis
sion â€” mais son de voix, langage artificiel, Et
l'intelligence, quoi qu'elle en ait, comineneera par
Finintelligence; la science, par l'ignorance; la
liberie de penser, par la docilite. Car la raison
des futurs genies, ici-bas, conimencant par les
yeux fermes et le cerveau obstrue de Fenfant qui
vient de naitre, est forcee d'ecouter avant de
savoir; est obligee d'apprendre par autrui, meme
a parler, meme a penser. Meme de la Lumiere, il
faut qu'on nous apprenne que c'est elle la Lumie
re; meme de la Raison, il faut que quelqu'un
nous enselgne en quoi elle est la Raison, et dresse
notre raison a raisonner.
Raison, Lumiere, il faut que leur introduction
ici-bas, en ce puits de tenebre et de deraison
qu'est le pauvre cerveau humain, spit faite par
un intermediaire, II faut dans ce monde merveil-
leux issu de Finepte mariage de FHomme avec la
Bete, il faut que quelqu'un qui n'est pas la Lu
miere rende temoignage a la Lumiere ! La Lumie
re ici-bas a besoin d'un certificat !
Impassible, presque ironique, yoila ce que va
nous dire, apres ce mysterieux prologue du Logos
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le philosophe inspire, le profcnd initie qu'est Jean
Fevangeiiste. C'est de la Science- Origmelle que
venait ce secret des origines: toutes les grandes
religions de FOrient avaient garde et transmis
cetie Science: par une initiation qui eut depasse
Fintelligence des autres apotres, Â« le disciple que
Jesus aimait Â» Favait apprise de Jesus; discrete
ment, il la suggere aux esprits capables, non pas
seulement de cette erudition materielle qu'est la
science critique, mais de ces profondeurs d'intui-
tion qu'est la Haute Science.



INTRODUCTION : I. 6 a II
I. â€” L'Annonciateur et l'Annonc6 :
I. 6 k 14.
TRADUCTION
I. 6. Parut un homme envoye par Dieu. Son nom etait
7. Jean; et il etait venu pour rendre temoignage;
pour rendre temoignage de la Lumiere, afin que
par lui tout le monde crut.
8. II n'etait pas, lui, la Lumiere; mais pour rendre
temoignage de la Lumiere.
9. La Lumiere veritable existait, eclairant tout hom-
10. me qui vient dans ce -monde, elle etait dans le
monde, et le monde a et6 fait par elle et le mon-
^ de ne la connaissait pas.
11. Et elle vint dans son domaine, et ses vassaux ne
la recurent point.
12. Mais a ceux qui la recurent elle donna le pou-
13. voir de devenir enfants de Dieu: a ceux qui
croient en son nom; qui sont nes, non pas du
melange des sangs ni de la volonte de la chair
ni de la volonte de l'homme, mais de Dieu.
14. Car le Verbe s'est fait chair et a habite parmi
nous; et nous avons vu sa gloire: une gloire di
gne de l'Unique Engendre du Pere; la plenitude
de la grace et de la verite.
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Commentaire:
Les occultistes diraient que le nom de Jean â€”
en grec 'iwaw-r,?, wanv en hebreu, est eXpressif
de ce que represente ici le personnage. Car la
premiere lettre, I en grec, 1 en hebreu, symbolise
le Principe Actif, comme dans le nom de I eve,
comme dans le nom de Jesus. Mais la lettre fe
minine qui suit n'est plus le ,"i pur, symbole du
Feminin Celeste: c'est le n souscrit, representant
du Feminin Terrestre, du Passif Inferieur. Et
le 1 en est separe par le â€¢,, symbole du Mascu
lin Terrestre, surmonte toutefois du point en
haut, i pour indiquer Finflux superieur.
C'est toujours en bas, effectivement, dans les
chpses terrestres, que se joue, puisque nous som-
mes en bas, etres tombes d'en haut, le drame
plein de peripeties dont Dieu reste, malgre tout,
a Fencontre du peche originel et de ses resultats,
le misericordieux coryphee. II faut bien, s'il veut
relever l'homme, que Dieu prenne l'homme ou il
est, dans cette fange de la matiere charnelle; il
faut, comme du limon terrestre la lumiere phy
sique sait faire jaillir la vie des plantes et la
beaute des fleurs, que la Lumiere Spirituelle fas-
se naitre de la boue humaine le Redempteur pre
cede de son testificateur.
La boue humaine, ici, c'est le sacerdoce juif.
C'est du sacerdoce juif materialise que nalt le
precurseur de FEnvoye Celeste par qui le sacer
doce juif doit perir. Jean le Baptiseur, testifica
teur du Messie, est fils d'un pretre juif.
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Toutefois c'est un autre ecrivain sacre, Luc.qul
nous indique ce trait d'histoire. L'evangeliste du
Logos, qui regarde la profondeur non pas la sur
face, souligne simplement, pour les veritables
agents divins, meme fils du miracle, leur role de
serviteurs, de simples temcins, d'echos tres hum
bles, non pas de Verite Incarnee: Â« Cet homme,
si envoye de Dieu qu'il fut, nous dit notre evange-
liste, cet homme n'etait point la Lumiere, la Lu
miere etait avant lui et hors de lui, illuminant
toute raison humaine. Â»
Et l'on se demande quel sourire de quelle iro-
nie grandiose, quel sourire d'un Â« Fils du tonner-
re Â», â€” ainsi fut surnomme par Jesus son evan-
geliiste, â€” soulignait, comme un eclair de foudre
aux levies inspirees du genial ecrivain, cette de
claration qui tranquillement flagelle notre ineptie
humaine: Â« Cet homme etait la tout expres pour
rendre temoignage a la Lumiere. Â» La Lumiere de
l'esprit ayant besoin que quelqu'un dise a notiv
esprit que c'est elle la Lumiere! O prodigieux
esprit humain! O merveilleux succes du sacer
doce officiel!
Â« La Lumiere vraie, la lumiere du Vrai,
reprend Fevangeiiste, etait dans ce monde, illu
minant tout homme qui vient en ce monde. Et le
monde a etc fait par elle, et le monde ne Fa pas
connue. Â»
Pourquoi ce monde n'a-t-il pas reconnu la
Lumiere? parce que ce monde est le monde de
l'opaque, du grpssier, et que la Lumiere n'est ni
opaque ni grossiere. Parce que ce monde est tout
exterieur, et que la Lumiere est interieure. Â« Re-
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gnum Dei intra vos est (Luc, XVII, 21); ce sont
les tenebres qui sont exterieures, Â« in tenebras
exteriores Â» (Matthieu, VIII, 12; XXII, 13). Et
dans ce monde terrestre, tout exterieur, tout te
nebres, la Lumiere est obligee de se vetir, l'esprit
est oblige de prendre corps; et ce vetement, et ce
corps est tenebres. Et vainement eclaterait-elle a
travers les tenebres: son eclat ici-bas serait
cblouisserncnt, eblouissement de FInconnu et
eclat de FIncognoscible; dont la vision directe
exige Fextase, c'est-a-dire le degagement de l'es
prit hors du corps. Le rayon d'en haut, pour ne
pas aveugler, n'arrive que par reflet ici-bas; l'es
prit doit se faire matiere pour eclairer l'homme
fait chair.
Aussi le Verbe, le Logos ici-bas fut-il rcsie
inconnu du grand nombre, impuissant a toujours
sur la foule sans raison, s'ii se fut borne a briller
par la Raison humaine.
L'Histoire, avant Jesus-Christ, en temoigne a
l'exces. Et done le Verbe s'est fait chair pour apparai-
trs aux hommes.
Mais ce que les hommes aiment dans la chair,
c'est le vice de la chair. Et le Verbe de Dieu,
meme dans la chair, ne pouvant etre que vertu,
que purete, qu'incorruptibilite: Â« les hommes ne
Font point accueilli, le monde ne Fa pas connu Â»,
avoue Fevangeiiste du Verbe. Â« Mais nous, nous
Favons reconnu Â», ajoute-t-il; et Fon sent dans ce
mot fremir toute son ame; une ame qui d'avance
est eprise du Vrai, du Beau, et, des qu'il apparait,
le reconnait a l'attractirn de purete et de bonheur
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intime qu'il exerce sur elle. Â« Car nous avons vu
en lui la gloire de FUnique Engendre du Pere Â» ;
et, pour voir reellement, c'est cela qu'il faut voir
dans FHomme-Christ jesus.
Ainsi le Dieu de FIncarnation, comme le Dieu
de la Raison, se debat ici, â€” il faut bien oser le
dire, puisqu'il a consenti a le faire, â€” sous la
fatale antinomie creee, a Fencontre de la creation
primitive, par la deplorable chute originelle.
La raison comme Famour, la religion comme la
raison ne peuvent apparaitre ici-bas qu'incarnes.
II faut done au veritable amour, meme dans la
chair aimer Fau-dela: c'est la beaute, c'est la vie,
c'est Fame qui doivent se montrer a lui dans ce
corps au travers duquel elles transparaissent, car
seul ce noble attrait est frere du bonheur. Ainsi
pour la raison, bienheureux ceux qui entendent,
non- pas seulement le mot, la formule, mais le
mystere, que Fexpression, quelle soit-elle, peut
reveler seulement, e'est-k-dire revoiler, non pas
devoiler. Bienheureux de meme ceux pour qui le
Verbe fait chair transparait, et qui adorent, non
pas Fhomme-chair Jesus de Nazareth â€” Â« la chair
n'est utile a rien Â», dira-t-il tout a Fheure (VI, 24)
â€” ; mais qui dans l'homme Jesus adorent la bon-
te divine et la divine lumiere: Â« Car nous, c'est sa
gloire que nous avons vue, la grace et la verite
dont il est rempli Â», dit Fevangeiiste, indiquant
ce que, pour bien voir, il faut voir dans toute
religion divinement inspiree.
Â« Je suis un porte-voix, Ego sum vox daman-
tis Â», disait de mSme Jean le Baptiseur, Â« le Verbe
seul est verite Â». Tout homme en effet, sans le
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vouloir, par fatal e impuissance du relatif devant
Fabsolu; tout enseignement, quel qu'il soit, par
Finyincible infirmite de la pensee et. de la parole
humaines, ment a la Verite Pure, Â« Omnis homo
mendax Â», nous dit la Bible elle-meme (ps. CXV,
v. 11). Aussi le dogmatisme, s'il n'y prend garde,
tourne-t-il, malgre soi, au crime irremissible, au
peche contre le Saint-Esprit, en se faisant oppres
sion de l'esprit.
Et c'est la qu'en etait le dogmatisme juif, celui-
la meme qui, selon ce que nous affirment les
orthodoxes actuels, etait Forthodoxie du temps de
Jesus-Christ. Materialisme, formalisme, tradition-
nalisme, fonctionnarisme, telle etait devenue
FEglise Mosai'que, lorsque apparut en jesus-
Christ, selon ce que dit saint Jean, le Verbe fait
chair. Quiconque sentait en soi une ame, quicon-
que etant esprit dans la chair, voulait vivre la
vie de l'esprit, etouffait, oppresse par la lettre,
opprime par le sacerdoce surtout, ce tiers-ordre
toujours et partout occupe a nier et a supprirner
les deux ordres superieurs.
C'est pourquoi, selon le Livre Nouveau, Jean
le Precurseur nait d'un pretre mais par mira
cle. L'evangeiiste qui nous apprend cette genfese
ajoute meme Â« que le pretre pere du precurseur
Â« fut condamne au mutisme jusqu'a ce que na
ff quit ce fils miraculeux, et quand sa bouchs
Â« s'ouvrit ce fut pour glorifier le nouveau :eve-
Â« lateur, non pas Fordre existant. Â» Ne du pre
tre â€” ce n'est pas le quatrieme evangile qu i sou-
ligne tout cela, car au moment ou cet evangile fut
Â£crit le sacerdoce juif n'existait pas, et le prfetre
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chretien, tiers d'apotre, s'eiaborait k peine â€” nd
du pretre, le precurseur ne reste point parmi les
pretres, mais il fuit au desert, se degageant des
chaines du passe pour fnL-e appel a Favenir.
Et lorsque Favenir lui a^paraitra, incarne en
Jesus, Jean le Precurseur attendra encore, nous
dit Jean FEvangeiiste, jusqu'a ce qu'il entende et
qu'il voie, non pas Jesus se rendre temoignage a
lui-meme comme feront plus tard les vlealres ue
Jesus: Â« Si je me rends temoignage, dira Jesus,
ce n'est pas un vrai temoignage Â» (Jean, V, 31);
mais le Saint-Esprit rendre temoignage a Jesus:
" J'ai vu, nous dit-il, j'ai vu FEsprit, la Celeste
Colombe, descendre sur lui et y rester. Â» (Jean,
I, 32; Matthieu, III, 16; Marc, I, 10; Luc, III, 32).
Et alors seulement il croira: parce qu'il a vu,
Â« quia vidi Â» ; parce que, des yeux de Fintelligen-
ce, au dela de ce que voient les yeux du corps,
par dela Fapparent il a vu le reel. Faisant alors
echo a FEsprit, il rendra temoignage, lui aussi,
que cet homme qui est la devant lui n'est pas
homme seulement, mais homme-christ, mais Ver
be de Dieu incarne : car Â« le Verbe s'est fait chair,
nous dit Fevangeiiste, et il a habite parmi nous.Â»
Â« Le Verbe s'est fait chair Â» ! Adorable parole
a la honte de toute parole; temoignage eclatant
de cette ineluctable tenebre qu'est toute parole
humaine pour exprimer le divin.
Car enfin qu'est-ce a dire : Â« Le Verbe s'est fait
chair Â»?
Sera-ce le vulgaire qui discernera Fexacte
verite cachee sous cette inexacte formule? Elle
est inexacte, en effet, quoique sublime: Jean le
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sait bien; et ceux-la seraient d'etranges voyants,
qui ne verraient pas cette inexactitude.
Mais alors que voient done ceux qui voient,
dans cette imparfaite parole? Voici:
Le Verbe s'est fait chair, a peu pr6s comme la
seve se fait ecorce.
La seve se faisant ecorce reste la seve. Des ele
ments du sol, de la graine et de Fair, elle se forme
un corps avec lequel elle ne fait qu'un meme etre,
cet arbre: elle vit une meme vie avec cette ecorce,
avec ce tronc, avec ces rameaux, avec ces feuil
les, avec ces fleurs et ces fruits, qu'elle vivifie
dans cet arbre: et neanmoins, tres differente en
elle-meme de tout cet arbre qu'elle est devenue,
elle reste, elle, toujours la meme et toujours elle,
dans cette incarnation si peu semblable a elle.
Ainsi, avec la difference de FInfini au Fini, le
Verbe de Dieu. Car Dieu ne peut pas etre autre
qu'il n'est ni devenir autre; FInfini ne peut pas
devenir Fini, ni le Fini, Infini; mais FInfini, mais
Dieu, qui est superieur a tout ne peut pas non
plus etre inferieur a ce moins que rien qu'est la
seve d'un arbre, a ce presque rien qu'est mon
esprit. Comme la seve cachee dans cette graine
peut faire devenir cet arbre; comme mon esprit
cache dans mon cerveau fait devenir de soi ma
pensee, et. de ma pensee ma parole, invisible pro-
duisant le visible: ainsi peut-il, Lui Dieu, FEtre-
Verbe infini, faire devenir le fini; Etre- Verbe
absolu, faire devenir le relatif; Lui, supreme invi
sible, s'incarner dans le visible.
Et si vous estimez devoir nier que cela puisse
etre, parce que vous ne comprenez pas comment
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cela peut etre, je vous dirai qu'alors il vous faut
nier aussi votre esprit, votre pensee, votre
parole: car vous ne voyez pas davantage com
ment de votre moi peut naitre votre pensee et
de votre pensee votre parole. Ainsi toujours dans
le fait que nous ne pouvons nier se cache un mys
tere que nous ne pouvons expliquer, sinon par
un autre mystere; et c'est pourquoi le fait seul
est dogme, non pas l'explication du fait; et c'est
pourquoi le vrai Catholicisme nous unit dans la
conviction du fait, non pas dans la theoiogie du
mystere. Meme de ce fait qui est toi, le comment
reste pour toi mystere.
Et done le mystere qui est toi, pour peu que tu
refiechisses, te suggerera le mystere qui est Dieu.
Car enfin de ton moi, tu ne peux le nier, devient
indeliniment ta pensee; de ta pensee, ta parole.
Et dans ta parole c'est ton moi qui vit et qui par
le, ne faisant qu'un avec elle; et nees ainsi de toi
mille et mille pensees, mille et mille paroles vont
a leurs risques et perils, hors de toi, sans que tu
y sols pour rien desormais, sinon de leur avoir
donne l'etre. Que tu Fexpliques ou non, le fait
n'est pas niable.
Ainsi vont, depuis qu'ils sont devenus, distinct*
de FEternel, distincts de FAbsolu, par la relation
cle l'Effet a la Cause, et par cette relation aussi
unis a FAbsolu, unis a FEternel, tous les etres
finis qui, indefiniment, deviennent, et desquels tu
es, et desquels je suis. Et ainsi est tout ce qui
est, a ete, ou sera: pensees de Dieu profess par
Dieu, et qui sont de Dieu mais ne sont point Dieu.
Telle est la creation.
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Quoi encore? Tu es dans ta parole, n'est-ce
pas? dans toutes les paroles, qui sortent de toi.
Mais es-tu dans toutes au meme degre? N'en
est-il pas qui te tiennent a cceur plus que d'au-
tres, ou tu mets davantage de toi, ou Fon sent
vibrer toute ton ame?
Ainsi des etres profess par Dieu: Dieu est
dans chacun, Dieu est dans tous; mais inegale-
ment, puisqu'ils sont inegaux. Dieu est d'une
certaine facon dans cette pierre, puisqu'elle exis
te; il est d'une autre facon dans cette plante, k
laquelle il donne non pas l'etre inerte, mais la
vie. Dieu agit moins dans Fespece animale, moins
douee de raison, que dans Fespece humaine. Dans
la meme espece Finegalite persiste entre les indi-
vidus, car Dieu agit davantage dans tel homme
mieux doue que tel autre.
Et dans l'homme Jesus, affirment ses temoins,
Dieu est, Dieu agit comme en mil autre homme.
Dieu est dans l'homme Jesus comme, et mieux
encore, comme ta pensee, comme ton esprit,
comme ta vie est dans ta parole, non pas ecrite
mais parlee; dans ta parole ou tu mets toute ton
ame, et au moment meme ou tu la proferes.
Comme a travers toute l'exteriorite sensible, c'est
la seve interieure de Farbre que tu aspires dans
le parfum de sa fleur et que tu assimiles en man-
geant son fruit; comme dans telle parole au mo
ment ou elle jaillit de ton ame, c'est bien toi qui
vis et qui vibres: ainsi, et mieux encore, dans
l'homme Jesus c'est vrainient le Verbe divin que
ton esprit, au dela de la chair, doit voir 6t enten
dre; c'est le Verbe divin avec qui, par Jesus,
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communie Fhumanite dechue.comme dans FEden
Fhumanite primitive le voyait, Fentendait, com-
muniait a sa parole et a sa vie plus directement
encore, sans ce nuage de la chair.
Dans le royaume originel de la lumiere, la-haut
au dela de Fatmosphere terrestre, la lumiere est
pur ether, sans ombre de nuage. Mais il faut,
pour ecfairer et vivifier notre terre, qu'elle
unisse son pur ether a cet ether dechu qui est
notre atmosphere, et qu'elle nous apparaisse
dans les vibrations de cet air qui est notre air.
Ainsi faut-il, pour arriver jusqu'a nous et pour
nous apparaitre, que le Verbe de Dieu unisse sa
substance premiere a la substance seconde telle
que Fa faite notre chute, et qu'il devienne en tout
semblable a nous, hormis le peche.
Done le Verbe s'est fait chair pour apparaitre
aux hommes.
Mais pour reconnaitre le Verbe a travers la
chair, point ne suffit d'etre chair; pas meme
d'etre esprif, si Fon reste esprit terrestre, qui ne
voit que Fexterieur; esprit dechu qui ne goute
que le sensible; esprit ferme qui ne veut pas de
Fau-dela. Non ! il ne suffit point d'etre un homme
ne de la passion ni meme de la volonte de l'hom
me et de la femme. II faut s'etre depris de la
chair, et s'etre eleve au-dessus meme cle sa rai
son personnelle jusqu'a Fimpensonnelle Raison.
Ecoute done et comprends, 6 homme!
Pas plus que ce n'est ta poitrine au dedans de
toi qui cr6e Fair que tu respires ni ta respiration
au dehors qui cree Fair que tu aspires â€” ta respi
ration vicie Fair mais ne le cree point! pa<y



â€” 61 â€”
plus que ce n'est ton ceil qui cree la lumiere dont
s'eclaire ton ceil; comme la lumiere existerait
meme s'il n'y avait aucun ceil humain pour s'en
eclairer, ct que Fair respirable existerait quand
meme il n'y aurait pas une poitrine humaine
pour le recevoir: ainsi dois-tu comprendre que
ce n'est point le premier homme qui a cree la Vie;
mais que c'est la Vie qui a cree toute vie; eter
nel Masculin-Feminin, ni > qui n'a rien recu ct
qui a tout donne, qui encore donne a tous. sans
recevoir de qui que ce soit. Et il te faut, si tu veux
aller au fond des choses, sentir en toi, a force de
creuser ton moi, cette source de vie qui infuse en
toi la vie, cette fontainc d'intelligence qui te verse
Fintelligence, ce foyer d'amour qui allume en toi
Famour. II te faut, volontairement et pratique-
ment comme rationnellement, par ta liberie
d'homme comme par ta logique, t'etre ramene de
la materialite visible a Finvisible realite, de Fani-
malite a cette spiritualite, II te faut, sentimenta-
lement, avoir depris ton ame de tout ce qui est
borne pour elle et Favoir attachee a cet Infini
qui toujours plus lui donnera d'etre et de vivre.
II te faut avoir compris que ce que les hommes
appellent leur nature et qui les entraine vers en
bas, n'est pas nature mais decheanee; que toute
cette infirmite humaine, inintelligence, maladies,
passions desordonnees, tout cela, etant le mal, ne
peut venir du Souverain Bien, et done que tout ce
qui est vice, vient de la volonte de la chair, de la
volonte de l'homme, non de la volonte de Dieu;
et que tout cela est contraire au bonheur ^de
l'homme comme a la Loi de FEtre.
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Discerne, 6 homme, ce qui en toi est de
la Mort; degage-toi de cette chair de pourriture;
sache vaincre par la vertu comme tu te glorifies
de dominer par la science; arrache-toi de cet
arbre du bien et du mal auquel malencontreuse-
ment tu t'es ente, et insere-toi de nouveau a
FArbre de Vie. Emploie a bien, pour revenir au
bonheur, ta volonte que, pour ton malheur, tu
employas a mal dans le peche d'origine. Oui, il le
faut: sauvageon degenere de ta seve divine,
coupe en toi les branches mortes, malsaines ou
inutiles, et greffe-toi toi-meme â€” tu entends: toi-
meme; non pas seulement par procuration ou
symboliquement dans une ceremonie rituelle â€”
greffe-toi toi-meme, sous l'influx d'en haut, a ce
Dieu qui est en toi, et qui est FAbsolu de la Vic,
de FIntelligence et de FAmour. Atome qui stupi
dement t'es separe â€” atome disait non sipara-
tion â€” relie-toi de nouveau â€” c'est cela seulement
qui est religion â€” relie-toi de nouveau a ton Prin
cipe. II est toujours en toi, quoique tu n'en aies
pas conscience. Prends conscience qu'il est en toi,
et que tu es par lui; unis indefiniment ton etre
fini a son Infini. Et alors, fils ne a nouveau de
Dieu en t'affranchissant de la chair, tu reeonnai-
tras le Fils Premier-Ne de Dieu, sous son vete
ment de chair; tu reconnaitras le Verbe de Dieu
en jesus, puis en toi; et dans la chaste volupte de
FEden reconquis, tu adoreras ton liberateur; tu
pressentiras a travers le voile de chair l'esprit pur
qui se devoile; tu gouteras, dans un instant d'ex-
tase, I'Ineffable, que la contemplation. la-haut te
jivrera eternellement; ct comme un mineur sorti
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de dessous terre apres des annees d'enfouisse-
ment, reconnaitrait dans la clarte du jour, apres
le premier eblouissement qui aveugle, la lumiere
de ce soleil qui illumina son enfance lointaine, tu
chanleras sur terre a ton Pere Celeste FAlleluia
qu'on chante aux cieux.



II. â€” Les temoignages de
Jean le Baptiseur
Premiers temoignages. I, 15 a 18.
I. 15. C'est de lui que le Baptiseur a rendu temoigiin-
ge; c'est de lui qu'il criait: Â« Le voila celui dont
j'ai dit qu'il devait venir apres moi mais qu'il
etait superieur a moi, qu'il etait mon aine. Â¦> VA
1G. c'est de son plerome que nous avons tous recu,
17. grace apres grace; car Moise n'a donne qu:; la
Loi; la grace nous est venue par Jesus-Christ; et
18. aussi la verite: car personne n'a vu Dieu; c'est
l'Unique Engendre, le Reflexe du Pere, qui est
venu nous indiquer la Voie.
Commentaire:
La difference est assez sensible entre ma tra
duction et la traduction vulgate.
Aussi encourrais-je certainement les anathe-
mes de toute une categoric de theologiens d'apres
lesquels la Vulgate fait autorite absolue.
Cette opinion etroite, si universelle qu'elle ait
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ete depuis trois cents ans, n'etait point l'opinion
primitive, celle que les Peres du Concile de Trente
avaient eux-memes de leur decret, ainsi qu'on
peut le voir dans Andre Vega, Pallavicini, Marcel
Cer vini, Andrada, Salmeron, Laynez, Mariana.
Tous les theologiens de valeur aujourd'hui la di-
sent insoutenable; et le Pere Prat, jesuite, la pre
tend meme inventee par un ecrivain protestani
Â« pour provoquer la discorde dans les rangs des
orthodoxes Â». Mgr Batifi'ol, moins radical, en at-
tribue la paternite au cardinal Carafa. Ce qui est
certain, c'est que la paternite n'en appartient pas
au Saint-Esprit. Car il est evident que le Saint -
Esprit serait uniquement responsable de Fauto-
graphe qu'il aurait dicte et litteralement dicte. II
n'y aurait plus que la difficulte et Fincertitude de
comprendre. Â« Mais nous ne possedons pas ces
livres; nous ne les possedons que dans des copies
ou des traductions. Or, souiigne le pere Knaben-
hauer, ni les copistes ni les traducteurs n'etaient
inspires. Â» â€” Â« II faut done tout d'abord, ajoute
Fabbe Levesque, faire la part des erreurs de copie
et des erreurs de traductions. Â» (Bulletin de la
Littirature Ecclisiastique, novembre 1903).
Ainsi done, apres avoir proclame qu'il n'y avait
point d'erreur dans les manuscrits inspires que
nous ne possedons pas, n'hesitons pas a faire
ceder devant les verites de foi ou de raison les
textes copies ou traduits qui sont passes par tant
de mains plus ou moins fideies et intelligentes
avant d'arriver jusqu'a nous. Songeons qu'il suf
fit de deux lettres &Â¦!>, passees involontairement
par un copiste que les suivants auront copie â€” et
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les copistes, on le sait, prenaient volontairement
des liberies plus graves â€” pour changer une
negation en affirmation: comme cela est arrive,
par exemple, dans le chapitre IV de Marc, verset
12,ou nous lisons aujourd'hui ce blaspheme, Â«que
Jesus le faisait expres de parler obscurement, de
peur que ses auditeurs, comprenant, se conver-
tissent et fussent sauves Â» ; au lieu de Â« ne
se convertissent pas et ne fussent pas sauves Â».
Nos editions officielles ou autres, en maintenant
de telles erreurs, suivent tout simplement cette
meme routine entetee et inintelligente qui, au
v" siecle, declarait saint Jerome Â« destructeur de
la foi Â», et qui a reussi, malgre le Pape lui-meme,
a maintenir pour les Psaumes la vieille traduc
tion italique, par ce motif unique qu'elle etait la
vieille traduction.
C'est encore une autre infirmite des theologiens
officiels d'abandonner, puis de condamner, sous
pretexte qu'elles ont ete employees dans un sens
heretique, les paroles les plus orthodoxes. Rien
ne subsisterait des formules dogmatiques, si Fon
en devait retrancher les mots auxquels non pas
les heretiques, mais le vulgaire, c'est-a-dire l'im-
mense majorite, meme des catholiques, donna
une fausse interpretation; par exemple le mot
personnes applique a la Trinite; les morts corps
et sang pour le mystere de FEucharistie
Mieux vaut revendiquer et comprendre qu'a-
bandonner le langage de FEvangile ou de la Rai
son? Qu'est-ce done que le Pierome? Qu'est-ce que
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cet Aini dont temoigne Jean le Baptiseur? Qu'est-
ce que le Riflexe du Pere?
Le Principe, puisqu'il ne peut pas etre moindre
que le Fait, Dieu, puisqu'il ne saurait etre
inferieur a l'homme, est evidemment conscient.
La conscience qu'il a de son etre constitue done
en lui une pensee premiere ou se refiechit son in
fini et qu'il prof ere de lui-meme a lui-meme:
exact et consubstantiel riflexe xde son essence;-
eternelle Parole eternellement proferee; Verbe du
Pere egal au Pere, sauf cette native dependance
de Fengendre a l'engendreur.
Mais aussitot cette pensee premiere, voici,ema-
nant du Pere, une pensie seconde: Â¦pensee, non
plus de YUn riflichi en unite conforme, mais de
YUn rifradi dans un Un divers, dans un Univers
compose d'etres fragmentaires infiniment multi
ples et infiniment varies. Et cet Univers sera un
second Tout, un second Pierome qui, indeiini-
ment emanant du Pere, recevra du Pere, a tra-
vers la Pensee premiere, rayons du Point Cen
tral a travers FOrbe Premier, Finflux de Faction
et de la vie.
Ainsi, dans ces quelques versets incompris
des traducteurs et des commentateurs banals,
Jean FEvangeiiste, a travers Jean le Baptiseur,
nous reveie son initiation, superieure de plusieurs
cycles a celles des Plotin, des Platon et de toute
la Grece. Pour lui, il nous le dit ici, ce n'est pas
un triangle, triple cloture et triple brisure, qui
symbolise le Principe, c'est un pierome, ou, pour
parler comme nos traducteurs de la sagesse chi-
noise, un zero. Mieux vaudrait dire une ellipse:
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car le zero originel, pour Lao-Tseu comme pour
la Raison, n'est point le Rien, mais le Pierome,
ellipse infinie. L'orbe visible symbolise FUnivers,
aux iignes fuyantes, quoique reelles; et rien autre
n'apparait aux yeux de ce vide immense oil se
perdait la physique des sept sages occidentaux.
Mais, quoique invisibles a l'ceil, la raison voit au
centre de l'ellip&e son foyer central, et a ses
deux extremes les deux foyers complementaires,
ternaire principiel d'oii emane l'etre, Fintelligen*
ce, la vie, et circulant, rayonnant dans Finfini
de Fespace, par ce triple foyer, Finfmie action de
FEtre.. Principe que symbolise le point non me-
surable, non chiffrable, avec son orbe adherent.
L'initiation veritable enseignait tout cela, des
siecles avant Jesus et avant Lao-Tseu. Elle ensei
gnait que tout ce qui est devait etre, hormis l'as-
servissement de ce qui est au-dessus a ce qui est
au-dessous. Oui, tous les degre de Fetre ont droit
d'etre,depuis Fazur celeste jusqu'a la boue terres
tre; et, si la boue est incommode a l'homme, elle
est certainement plus adaptee au ver de terre que
Fazur dans lequei planent les esprits celestes.Les
vrais inities done n'attribuent pas au diable la
creation de la matiere; ils prechent seulement a
l'homme, comme il s'est, par sa volonte, asservi
a ce qui est au-dessous de lui, qu'il veuille mani-
ienant, avec 1'aide des esprits non asservis, s'af-
franchir de sa servitude. Le vrai Christianisme
done, prenant l'homme tel qu'il est, ne lui deman-
de pas de fuir hors du monde et do s'abstraire
dans Fimpossible, comme Jean le Baptiseur ou
comme le Bouddha; il nous preche de nous ap-
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payer sur la matiere pour la vaincre, la gouver-
ncr, la soumettre progressivcment par la science
el par la vertu. Le vrai Christianisme n'est pas
dans les images, il est ici-bas; et c'est Men ici-bas
qu'il pretend d'abord remplacer la grace primiti
ve de l'homme immaeule prr la grace seconds de
l'homme purifie, Â« ei gratiam pro gratia Â» dit
Fevangeiiste; puis nous retablir, comme le dit
FepHre aux Ephesiens, dans tons les droits et
tous les pouvoirs de l'homme avant la chute
(Epitre aux Ephesiens, ch. I, v. 4 et suivants).
Mais n'es'rce pas a la Raison que je fais appel
sous le convert de la Tradition? et n'est-ce point
faire la part trop large au sens critique que d' op-
poser ainsi initiation a initiation, et de se declarer
pour celle que demontre la science, non pas pour-
celle qu'ont codifiee tels maitres?
Le genial evangeliste, ici meme, au moment ou
il rapporte le temoignage rendu au Christ Jesus
par Finitie Jean-Bapfcie, n'omet p-jlnt de nous
precher, par son propre exemple, l'independance
que dcit garder la Raison vis-a-vis de la Tradi
tion, meme ecrite. Car elle est bien de FEcriture,
cetto parols que nous lisons dans i'Exode, chapi
tre XXXIII, verset 11: Â« A Moise, Dieu parlait
face a face, comme un homme s'entretient avec
son ami. Â» Et Fevangeiiste nous dit neanmoins,
sans autre souci dc ce face a face: Â« Personne
iamais n'a vu Dieu: mais FUnique Engendre, le
Reflexe du Pere est venu nous montrer la voie. Â»
La contradiction est claire; done aussi la conclu
sion: Dieu seul est FAbsolu; la Tradition comme
la Nature ne peut que nous proposer des cbjets
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d'etude. Fait visible ou mystere invisible sont
egalement des revelations; la devoilation est affai
re de science indefiniment progressive, non pas
d'immuable enseignement. Quiconque preten-
drait imposer un veto aux recherches de l'esprit
humain pecherait contre le Saint-Esprit, dont
Faction dans le fini ne peut qu'etre indefinie, re-
culant toujours les bornes qu'il ne peut suppri-
mer. Â« Nous apporter la verite, dit ici Fevangeiis
te, c'est uniquement nous montrer la voie. Â»
Deuxiime timoignage. I, 19 d 28
TRADUCTION
I. 19. Autre temoignage de Jean, lorsque les Juifs lui
envoyerent de Jerusalem des preires et des levi-
tes pour lui demander: Â« Qui es-tu? Â»
20. II confessa de nouveau, il ne nia point: Â« Je ne
suis pas le Christ Â», repeta-t-il.
21. â€” Alors qui es-tu? interrogerent-ils. Es-tu Elie?
â€” Non, repondit-il.
â€” Es-tu le prophete?
â€” Non!
22. â€” Mais enfin, qui es-tu, pour que nous donnions
une reponse a ceux qui nous ont envoy6s? Que
dis-tu de toi-meme?
23. â€” Je suis, repondit-il, une voix qui crie dans
le desert: Â« Redressez le chemin du Seigneur Â»,
selon la parole du prophete Isa'ie.
24. Ces envoyes etaient des Pharisiens.
25. Ils le questionnerent encore: Â« Pourquoi done
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baptises-tu? lui dirent-ils, si tu n'es ni le Christ,
ni Elie, ni le prophete?
26. â€” Â« Moi, je baptise daps Feau, repondit Jean,
mais, au milieu de vous,' quelqu'un se leve que
vous ne connaissez pas, celui-la meme qui doit
27. venir apres moi, mais tellement superieur a moi
que je ne suis pas digne de denouer la conrroie
de sa sandale. Â»
28. Ceci se passa a Bethanie d'au dela du Jourdain
oil Jean baptisait.
Commentaire:
II s'agit ici d'un autre Bethanie que celui ou
Jesus, dans Famicale demeure de Lazare, de
Marthe et de Marie, vint quelquefois reposer les
derniers labeurs de sa vie mortelle. Aux etres
exceptionnels, Dieu ne donne le rafraichissement
du coeur qu'apres un long combat isole et a la
veille de Fecrasement supreme.
Ce premier. Bethanie ne donne done pas le
celeste breuvage; il verse seulement de Feau,
emanee des sources terrestres les plus pures,
celles qui sourdent dans le desert loin des boues
et des foules; et l'homme qui, s'etant plonge dans
cette onde pure, y invite les autres hommes, sait
ce qu'elle est: une eau figurative du pur azur et
du pur breuvage de Fau-dela; comme il est lui-
meme, terrestre encore, quoique meprisant ce
qui est de la terre, le precurseur seulement, le
preparateur de l'homme celeste.
" Lavez-vous de vos souillures Â», dit Feau puri-
ficatrice. Â« Reparez vos torts et redressez vos detours Â»,
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crie le precurseur, Â« car le Christ qui vient apres
moi, n'aime que la droiture Â».
Langage de l'esprit, que ne savent pas enten
dre les hommes de la lettre.
Or, les hommes de la lettre, ce sont, ou peu
s'en faut, tous les hommes.
Qui veut precher l'esprit doit done precher
loin des foules: pretres ou laiques, les Phari-
siens surtout, ne peuvent venir a lui que pour ne
pas le comprendre.
A qui done et comment prechera-t-il?
C'est Fillusion commune a tous les reforma-
teurs non inspires par Dieu de se presenter en
batailleurs et de faire face orgueilleusement a
FEglise etablie. Aussi qu'arrive-t-il? C'est que la
lutte, fatalement, produit de part ef d'autre Fen-
tetement, Faveuglement et l'injustice.
Jean, dans Bethanie, â€” Bithanie, en hebreu,
signifie maison d'obiissance et aussi maison
d'affliction, â€” ne precha pas plus la revolte que
la sensualite. Ne dans le sacerdoce, il a fui dis
cretement, sans bruit, et non point avec scandal?
, en denigrant le sacerdoce. Ne dans FEglise ortho-
doxe â€” FEglise orthodoxe alors etait la Synago
gue â€” il n'en critique point inutilement la routi
ne ni n'en raille vainement les abus; il se tait, et
va faire penitence, seul avec Dieu, a Fecart. Si
Fon vient vers lui le questionner dans son desert,
il prechera la reforme des mceurs, pas autre cho
se. Si on Fattaque au nom de la lettre, il ne per-
dra point son temps a vouloir montrer la lumiere
aux aveugles ou les remettre dans la voie : FEsprit
saura bien.a l'heure propice.se montrer lui-meme
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et peu a peu se frayer la route par les agents et
les moyens utiles.
Si on lui demande: Â« Qui done es-tu, toi qui te
mets a Fecart de tout? Â» Jean ne se redressera
point, irrite, en face de cette inquisition arbitrai-
re; il ne se relevera meme pas a sa vraie hauteur.
Â« Es-tu le prophete? Es-tu Elie? Â» precisent les
questionneurs. Jesus, tout a l'heure, rendra te
moignage que oui, que Jean le Baptiseur est bien
celui que les prophetes annoncaient sous ce nom
glorieux d'Elie pour etre le precurseur du Messie.
Jean le Baptiseur ne se rend point temoignage a
lui-meme, il ne se juge pas digne d'un si grand
nom: Â« Je ne suis point Elie, dit-il. Je suis sim
plement une voix qui crie dans le desert, loin des
organisations et des habitudes officielles, que
Fon veuille bien simplifier un peu le chemin du
ciel et en supprimer les detours. Mais ce n'est pas
a mei de chausser la sandale du Messie; je ne me
sens meme pas digne d'en denouer la courroie.Â»
Dieu seul, en effet, est le vrai Messie de Dieu.
Si nettement qu'ils voient erreurs ou abus, les
vrais prophetes ne dressent point autel contre
autel: iis prechent la verite mais non pas la
revoite. >
Troisieme timoignage 1, 29 d 32
TRADUCTION
1. 29. Le lendemain, Jean voit Jesus venir vers lui:
Â« Voici venir l'Agneau de Dieu qui porte le pe
che du monde, dit-il; celui dont j'ai preche;
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30. Derriere moi vient quelqu'un qui est mon aine
et mon superieur.)) Je ne le connaissais pas;mais
3.1. c'est pour 1'annoncer a Israel que je suis venu
33. et que je baptise dans Feau. Non! je ne le con
naissais pas; mais celui qui m'a donne mission
de baptiser dans l'eau m'a dit: Â« L'homme sur
lequel tu verras FEsprit descendre d'en haut et
demeurer sur lui, c'est celui-la qui baptise dans
l'Esprit-Saint Â».
34. Â« Or j'ai vu, et je rends done temoignage que
celui-la est le Fils de Dieu. Â»
32. Jean Fa done affirme: Â« J'ai vu, a-t-il dit, FEs
prit descendre du Ciel, celeste colombe, et de
meurer sur lui. Â»
Commentaire:
Pourquoi le livre de FExode raconte-t-il qu'a
tous ces vagabonds, qui, plus tard, se decoreront
du titre d'elus de Dieu, a ces Iiebreux qui s'ap-
pelleront Israel, Mo'ise, pour les faire sortir de la
terre de servitude, ordonna d'immoler FAgneau
de la Paque, FAgni du Passage?
Parce que Fauteur de ce livre sacre des He-
breux connait la tradition de la chute et du rele-
vement, conservee aussi chez les Hindous dans le
culte mysterieux d'Agni.
C'est une chute en effet, pense le Celeste
Logos, qui, dans son unite infiniment parfaite,
refiechit la Vie infinie de FEternel Principe lors-
qu'il voit, dans Finnombrable serie qui descend
des Vertus Celestes jusqu'au grain de poussiere,
cette image brisee en mille millions d'etres. Et
cette chute tout a l'heure va devenir une faute,
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lorsque Fespece humaine, vetue d'abord d'un
corps psychique, s'unira, dans une involution
avilissante et maladive, a cette inerte et grossiere
matiere que Dieu lui avait dit de gouverner, non
pas d'epouser.
Or, la preuve en est trop faite, helas! toute
cette Humanite, qui a pu, par sa faute, tomber
dans la vie animale, ne sait pas par elle-meme
remonter a la vie superieure. Le moins ne peut
redevenir le plus, que si ce plus vient s'adjoindre
au moins.
Mais la chute de l'homme n'a pas detruit toutes
les Vertus Ceiestes( Le Ciel n'est que Finvisible,
non pas le Vide; et, comme la lumiere a pu s'in-
carner dans le soleil, et par lui illuminer, rechauf-
fer la terre et s'incorporer aux corps des hommes,
des animaux, des plantes, sans cesser d'etre dans
le soleil ni de remplir Fespace; ainsi, quelqu'un
du Ciel a pu misericordieusement devenir le Fils
de FHomme, sans cesser d'etre le Fils de Dieu,
et, sans prendre quoi que ce soit de nos stupidi-
tes ni de nos. vices, nous apporter la lumiere et
la vie spirituelles. Et de meme que la lumiere,
assimilee par la plante, en fait surgir la tige,
puis l'epanouit dans Fair, au-dessus du sol, en
rameaux que decoreront des feuilles, des fleurs et
des fruits, fort peu semblables a la boue terres
tre oh s'alimentent les racines: ainsi ce Fils de
Dieu, nous apportanf d'en haut la vie celeste, la
greffera sur notre vie animique, et, dans les hom
ines qui seront dociles a son influx divin, fera
surgir fleurs et fruits de cette seve transcendante.
Et quel sera le diagnostic du celeste envoye?
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A quel signe Jean le Precurseur, qui ne le con-'
naissait pas, a-t-il reconnu ce Fils de Dieu?
La lumiere descend aussi bien sur les rochers,
sur les chemins battus. Meme ils devraient, puis
qu'ils la recoivent a decouvert, mieux en beneii-
cier que la graine cachee en terre. Mais silex ou
chemins battus la recoivent sans Fassimiler, parce
que nulle emotion de vie ne peut surgir en eux.
Quoique enfouie dans le sol, la graine, au con*
traire, qui porte en elle le germe vital, non seule*
ment recoit la lumiere et la chaleur d'en haut a
travers Fcbstacle terrestre; mais elle les garde,
les assimile et en developpe la vie qui est voilee
en elle. Et vraiment le mystere est admirable
autant que significatif ; pour que l'atome vital ca
che dans la graine ct descendu de 1'ether en elle
ne soit pas reabsorbe par 1'ether, ne s'evanouisse
pas sans fruit dans Fespace, mais produisD sa
germination sur terre, il faut que la graine soit
enfouie &ous terre, laissant le temps h la force
celeste de travailler, d'evertuer progressivement
la matiere inerte et d'en faire jaillir les possibi-
lites cachees.
La Haute Science, qui enseigne aujourd'hui
comme jadis Funite de substance, pourrait con
clure logiquement que la boue terrestre est done
de 1'ether celeste denature. Hypothese grandiose,
dira-t-on; mais hypothese! C'est un fait, en tout
cas, un fait incontestable, que, pour relever la
boue et Fepanouir au-dessus du sol en fleurs
brillantes, cbastes vases de parfum dans la chaste
lumiere, la lumiere, chaste fille du ciel, doit s'en-
clore dans la boue et se faire fille de la terre.
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Ainsi fallait-il, pour produire sa germination
dans FHumanite, que la Vie Celeste fut enfouie
dans notre chair terestre; il fallait que mwwm
devint fils de FHomme, dans la chair et le sang
de FHomme. Mais il fallait aussi, diamant unique
entre toutes les ames, que Fame humaine de Je
sus, sous sa chair virginale, recevant comme nulle
autre la pluie divine de purete.de beaute.de vertu
surhumaines, aspirat de tout son etre et gardat
en soi Finflux transcendantal; puis l'irradiat, pro-
gressivement, siecle a siecle, inoculaut a notre
Humanite, non seulement inerte, heias! mais
refractaire, par une evolution, par des revolu
tions, dont chaque progres eclos sera le precur
seur du progres de demain, cette lumiere et cette
vie d'en haut qui, dans leur force totale, au-des
sus de 727 trillions de vibrations par seconde, non
seulement depassent la vision de nos yeux mor-
tels, mais aneantiraient, dissoudraient tout notre
etre terrestre.
Â« Dieu est Acte pur Â», absolument inconcevable
et inaccessible a tout autre qu'a lui-meme. C'est
le Fils de FActe pur, FActe engendre dans la
Substance, FActe Createur, que seul notre pensee
peut atteindre et notre raison concevoir; et c'est
ce Fils de Dieu, cet Acte divin exteriorise, qua
Jean FEvangeiiste, apres Jean le Presurseur, nous
fait adorer dans Jesus. L'un et Fautre ils nous
montrent les cataractes de Dieu se versant a
torrents sur ce Fils de Dieu fait homme, emplis-
sant de leurs flots tout son etre, puis debordant
de lui jusqu'a la fin des siecles, et penetrant et
conquerant et transformant FHumanite tout en.
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tiere, jusqu'a ce que soit reparee la decheance
et restauree I'oeuvre originelle. Alors, le Verbe
Createur aura cette gloire d'avoir change le vice
en vertu, la laideur en beaute, la boue terrestre
en purete celeste.



III. â€” Du Precurseur a 1'Apdtre
I. 35 a 51
TRADUCTION
I. 35. Le jour suivant, Jean de nouveau etait la, de-
3G. bout, avec deux de ses disciples, lorsqu'il aper-
cut Jesus qui marchait: Â« Voici l'Agneau divin Â»,
37. dit-il; et ses deux disciples, sur cette parole se
rairent a suivre Jesus.
38. Jesus s'etant retourne et les voyant qui le sui-
vaient : Â« Que voulez-vous ? Â» leur dit-il â€” Â¦ Â« Rab
bi; c'est-a-dire Maitre; ou habites-tu? Â» repondi-
rent-ils. â€” Â« Venez et voygz Â», reprit-il.
40. Ils vinrent voir ou il habitait, et demeurerent
avec lui ce jour-la. C'etait vers la dixieme heure.
41. Andre, frere de Simon, etait un des deux qui
avaient entendu cette parole de Jean et avaient
suivi Jesus. Ayant rencontre, peu apres, son fre
re Simon: Â« Nous avons trouve le Messie Â», lui
dit-il, ce qui signifie Â« le Christ Â» ; et il Famena
42. a Jesus. Et Jesus le regardant: Â« Tu es Simon,
fils de Jonas Â», lui dit-il; Â« tu seras appele Â« Ce
phas Â»; ce qu'on traduit Â« Pierre Â».
43. Le lendemain, Jesus voulant aller par la Galilee
44. rencontre Philippe: Â« Suis-moi, lui dit-il. Â»
Philippe etait de Bethsaide, ville d'Andre et de
45. Pierre. Rencontrant lui-meme Nathanael:~Â« Ce
lui dont il est ecrit dans la Loi de Moise et dans
les Prophetes, nous Favons trouve, lui dit-il; c'est
46. Jesus de Nazareth, le fils de Joseph. â€” De Naza
reth! repond Nathanael; peut-il sortir de la quel
que chose de bon? â€” - Viens, et tu verras Â», reprit
Philippe.
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47. Jesus vit Nathanael qui venait vers lui: Â« Voila,
48. dit-il, un Israelite en qui vraiment il n'y a pas
de detour. â€” D'ou me connais-tu? objecta Na
thanael. â€” Avant que Philippe t'appelat, repon-
dit Jesus, je t'ai vu sous le flguier.
49. ^_ Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi d'ls-
50. rael. â€” Parce que je t'ai vu sous le flguier, cela
te donne la foi? tu verras de plus grands prodi-
51. ges! Â» reprit Jesus. El il ajouta: Â« En verite, je
vous le dis: vous verrez bientot Finvisible qui sc
devoilera, et les rayons divins montant et des
cendant sur le Fils de FHomme Â».
Commentaire:
Un precurseur, si honorable soit-il, ne suffit
pas a un triomphe. II y faut des sectateurs; il j
faut la foule. Et si les precurseurs sont neces-
sairement des voyants, d'une elevation d'esprit
proportionnelle a la hauteur de l'idee, la foule ne
sc compose pas de prophetes, les genies ne sont
pas le grand nombre. Aussi, tout en accueillant
la multitude, Jesus parmi les appeles triera ses
elus; et si quelque JTreflechi vient s'pffrir a le sui-
vresur un motif sans valeur, Jesus, d'apres notre
evangile, le recevra en raillant un peu: car ce
quatrieme evangile est bien Fevangile de la raison
ct de la liberie intellectuelle; nous en avons des
ce debut encore deux autres preuves.
D'apres les Synoptiques, Andre ne vient pas
ainsi vers Jesus: c'est Jesus qui vient vers lui et
le rencontre en compagnie de son frere Pierre,
et c'est Pierre qui est nomme avant Andre; puis
ce sont Jacques et Jean, fils de Zebedee, que
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Jesus invite a le suivre. Cette priorite donnee a
Pierre par les Synopliques, a Andre par F evan
gile johannique, representerait-elle, chez ceux-la
l'idee de la priorite pour FEglise Latine, chez
celui-ci la priorite pour FEglise Grecque, je n'o-
serais pas Faffirmer; mais la divergence est
claire entre les deux recits; et par consequent
aussi la liberie d'esprit dont Fexemple nous est
donne par FEvangile lui-meme vis-a-vis de FE-
vangile. Je trouve plus significative encore la difference
entre les trois premiers et le quatrieme evangile
pour la facon don;t procede Jesus dans la voca
tion des apotres.
Selon les synoptiques â€” Mathieu IV, 18, etc.;
Marc I, 16, etc.; Luc V, 2, etc. â€” Jesus rencontre
Pierre et Andre jetant leurs filets dans le lac de
Tiberiade, comme de simples pecheurs qu'ils
sont: Â« Suivez-moi, leur dit-il, je ferai de vous
des pecheurs d'hommes. Â» Et ils le suivent, sans
autre preambule. De meme les fils de Zebedee.
C'est bien la foi telle que la veut le commun des
theologiens, la foi-obeissance, la foi les yeux
fermes. Ce n'est pas tout a fait ainsi que l'entend le
quatrieme evangeliste; et Findependance est
etrange vraiment de ce tard-venu qui, malgre
I'enseignement etabli par les trois recits ante-
rieurs, souligne si nettement les menagements
observes par le Maitre et la methode rationnelle â€¢
suivie par les disciples dans cette premiere acces
sion a la foi chretienne.
D'apres Fevangile de Jean, les deux premiers
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adeptes qui viennent a jesus sont des eleves du
precurseur, prepares deja par consequent dans
leur raison et dans leur coeur a la revelation nou-
velle. Neanmoins ils ne suivent point le revela-
teur des la premiere affirmation de leur maitre.
Et quand ils iront vers lui, il faudra que Jesus
se tourne vers eux, de facon a se montrer de
face; et si alors ils le suivent, ce sera pour voir
et etudier, non seulement sa personne, mais son
etablissement, son cadre et sa facon de vivre. Le
croyant ici est done un homme de pensee, duqucl
les jugements sont peses et les decisions refle-
chies. Et jesus, loin de dire tout de suite: Â« Sui-
vez-moi! )> et d'imposer sa foi sur parole: Â« Venez
et voyez ! Â» dit-ik !
Des deux que cette invitation approuve, Fevan
geiiste nomme seulement Andre, dont le nom
en grec signifie Fenergie virile, l'homme vrai-
ment homme: comme si ce nom resumait, a lui
seul, les qualites prealables necessaires pour
devenir un veritable apotre. Le compagnon d' An
dre, que Fon ne nous nomme pas, est la pour
indiquer que la discretion et Fhumilite accompa-
gnent fort bien Fenergie.
Â« Venez et voyez Â», leur dit jesus. C'est done
apres le jugement motive, reflechi, que doit venir
Faction: tel est Fenseignement que donne ici
encore le quatrieme evangile. D'apres lui, Simon,
Simoun, l'homme enthousiaste, ne vient a Jesus
que le troisieme, non pas le premier; et il y vient
sur Fattestation de l'homme qui a vu, qui a exa
mine. Andre precede; Simon suit; et jesus, en
l'agreant, lui fait tout de suite changer son nom
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de Simoun, qui sonne trop Fardeur sans regie,
pour un nom qui exprime la solidite: Â« Desor-
mais tu t'appelleras Cephas* c'est-a-dire Pierre. Â»
Ce que veut le Christianisme en effet, ce n'est pas
la fougue du premier mouvement, c'est la volonte
raisonnee. L'appel de Philippe, un jour plus tard, ne
dement pas ce procede si sage : Fevangeiiste note
ce jour d'intervalle, prerisement pour marquer le
temps de la reflexion; et il a soin d'indiquer que
le nouveau venu est renseigne par les precedents,
car il etait, nous dit-il, du meme village galiieen,
du meme sillon intellectuel.
Puisque nous avous parle etymologie, remar-
quons encore Fhelienisme de deux de ces noms
sur quatre. La Galilee, en effet, patrie de Jesus et
de ses disciples, s'appelait dans le langage des
Juifs, Â« Galilee des nations, Galilee des Gentils Â» ;
parce que, si quelques rares habitants etaient des
Juifs de race, la plupart etaient des etrangers,
des barbares; et c'est ce qui motiva F exclamation,
de Nathanael, FIsraeiite pur dont la largeur d'es
prit ne va pas jusqu'a admettre qu'il puisse sortir
quelque chose de bon d'une autre race, d'une
autre Eglise que la sienne. jesus est plus large: il
est d'avis qu'il faut peut-etre a une vertu nou-
velle une race nouvelle, puisqu'il choisit precise-
ment ses apotres dans le pays des Gentils. Meme,
pour accentuer nettement la difference de son
esprit avec l'esprit de prejuge, Jesus, apres. avoir
souri de cet Israelite peu ruse qui ne croit qu'a
Israel, le raillera encore de la naivete avec laquel-
le, sans raison serieuse, il se refournera d'une



objection de pure routine a une confiance instan-
iaflee: Â« Tu as la foi. Nathanael, a si peu de frais!
Me voila pour toi Â« Fils de Dieu Â», parce que j'ai
fait preuve de seconcle vue. II faut plus que cela
pour le titre que tu me donnes, et pour la foi d'un
homme serieux.La veritable foi suppose que le
croyant est d'abord un voyant, un voyant du di*
vin, et qu'a un hommage unique il voit un droit
unique. Ecoute quel plus grand prodige il te faut
voir avant de me proclamer digne d'une foi si
haute. Sur tous les inspires, des rayons descen-
dent du ciel. Du Fils de FHomme, â€” jesus se
nomme seulement Â« Fils de FHomme >â€¢, bien que
Nathanael Fait nomme Â« Fils de Dieu Â», â€” du
Fils de FHomme vous verrez le rayonnement di
vin monter vers le ciel, non pas seulement des
cendre sur lui dU haut du ciel Â».
Telle apparait en effet aux yeux de ses croyants
la gloire de Jesus; entre tous les fondateurs de
religions, entre tous les organes du Ciel ici-bas,
telle est la gloire unique appartenant a lui seul.
Les autres recoivent au jour le jour tout ce qui
depasse en eux Finneite humaine; le divin leur
descend du Ciel pour Finspiration et Faction du
moment. Jesus au contraire a en lui Finneite
divine, et les voyants voient de jesus le divin
monter vers le ciel, non pas seulement descendre
du ciel sur Jesus: parce que dans cet homme, et
dans celui-la seu!, ne faisant qu'un avec lui, il y
a le Verbe de Dieu incarne en lui.
Car il fallait, redisons-le encore, qu'il en fat
ainsi une fois au moins pour Involution de la
race humaine, d'apres Firrefutable axiome que
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Â« le moins, par lui-meme, ne peut pas produire
le plus Â». Pour devenir aerostat et planer dans
1'ether, il faut que la matiere terrestre devienne
un vase ou s'enferme 1'ether; et c'est 1'ether,
reprenant ses droits, qui eieve par sa force pro-
pre le lourd captif d'en bas. Ainsi, pour ramener
dans Fatmosphere et les facultes celestes ce dechu
de la-haut qu'est ici-bas l'esprit, ainsi faudra-t-il
que s'unisse a l'homme et souleve avec soi Fes
pece humaine le Celeste non vicie, le Divin imma-
cuie, et que dans FHumanite naisse done un Fils
de Dieu devenu Fils de FHomme : Â« et nous avons
vu, dit FEvangile, le rayonnement divin monter
du Fils de FHomme dans les hauteurs du ciel Â»,
Apres ce prologue de metaphysique transcen^
dante, apres cette introduction toute theologique,
est-ce vraiment un evangile historique, est-ce
une ceuvre de chroniqueur que Jean va derouler
ici devant nous? Non! le recit positif qui preoc-
cupe avant tout les erudits fouilleurs de textes
n'avait pour notre philosophe inspire qu'un
interet mediocre. Aussi les accommodateurs epris
de concordance, qui s'efforcent, en violentant son
oeuvre, de faire entrer l'evangile de Jean dans le
cadre des Synoptiques, se donnent tres certaine-
ment un mal inutile. Jean ne raconte pas le fait
pour le fait: lefait est pour lui ce qu'etaient pour
les Synoptiques ces paraboles dont ils emaillent
Fenseignement de jesus. Ce qu'il vise dans ses
recits, c'est leur symbolisme: les episodes sont
pour lui, tout en variant la suite des discours,
une autre forme du discours. Son evangile est
une theologie. Peu lui importe la trame materiel-
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le des annees qu'a vecues l'homme jesus, ou me
me les particularites qui marquent d'un cachet
tout special cette vie, unique entre toutes. Ce
qu'il voit, lui, dans la vie de jesus, c'est Finvisi
ble, c'est' I'Ideal qui s'y refiete. C'est done cela
aussi, pour bien voir, que nous devrons chercher
dans saint Jean.
L'imprimeur de l'edition-princeps qui a etabli
la division devenue traditionnelle a songe dans
â€¢F arrangement des chapitres et des versets a tout
autre chose qu'a l'ordre ideal. J'indiquerai, pour
les references, ces chiffres consacres; mais je-
marquerai dans chaque titre et suivrai jusqu'au
bout dans chacun de mes paragraphes l'idee ou
l'episode, sans me preoccuper de cette division
purement artificielle.



PREMIERE PARTIE
DE II A XII
I. â€” Jesus aux Noces de Cana
II. 1 a 11
TRADUCTION
II. 1. Le troisieme jour, des noces se firent a Cana de
2. Galilee, et la mere de Jesus y etait. On invita
aussi Jesus avec ses disciples.
3. Le vin etant venu a manquer: Â« Ils n'ont plus de
vin Â», dit Marie a Jesus.
4. â€” Â« Femme, qu'est-ce que cela nous importe, a
toi et a moi? Mon heure n'est pas encore venue. Â»
5. Sa mere n6anm'oins dit aux serviteurs: Â« Faites
ce qu'il vous dira. Â»
6. II y avait la par terre six cruches a eau, en pier-
re, pour les purifications usitees chez les Juifs,
et qui contenaient chacune deux ou trois me-
sures.
7. Â« Remplissez d'eau ces cruches Â», dit Jesus aux
8. serviteurs. Ils les remplirent jusqu'au bord.
Â« Puisez maintenant, dit Jesus, et portez au mai
tre du festin Â». Ils le flrent.
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9. Lorsque le chef du f estin eut goute cette eau qui
etait devenue du vin â€” il ne savait pas, lui, d'ou
venait ce vin; mais les serviteurs le savaient, eux
10. qui avaient verse.l'eau â€” il dit a l'epoux: Â« Mais
tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand
les convives, sont rassasies, on apporte le moins
bon. Et toi, c'est maintenant que tu sers le bon!Â»
11. Tel fut le commencement des signes de Jesus, a
Cana, en Galilee. C'est ainsi qu'il manifesta sa
gloire a ses disciples, et ses disciples crurent
en lui. Commentaire:
Telle que Fa faite sa chute dans la vie animale,
Fespece humaine est tributaire de deux necessites
pour sa conservation ici-bas: la nourriture, le
mariage. Aussi F evangile philosophique devait-iti
nous montrer le Reparateur apportant jusque-la,
dans cette double servitude, sa royale interven
tion. Saint Jean done â€” et, pour indiquer des
le debut son intention mystique, il note que ce
fut Â« le troisieme jour Â», parce que le corps, im
possible a sitpprimer dans nos preoccupations
.quotidiennes, n'y doit venir que troisieme, apres
Fame et apres l'esprit, â€” saint Jean done nous
montre Jesus entrant misericordieusement dans
ces necessites de notre terrestre nature, mais y
notifiant, par une de ces manifestations que Ton
est convenu d'appeler Â« miracles Â», la loi unique
et transcendante que nous masquent les preten-
dues lois de notre physique a courte vue.
Car il n'y a qu'une loi, quand il s'agit de la
Matiere: la loi du plus fort; et notre dependahce,
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par rapport a elle, temoigne uniquement de notre
actuelle faiblesse, non pas de FOrdre antecedent.
Deja notre progres intellectuel, industriel, a vain-
cu plusieurs des impossibilites d'autrefois: ce
n'est qu'une entree en matiere; nous reappren-
drons qu'il n'y a pour l'esprit, dans sa grandeur
native, d' autres barrieres que les barrieres mora'
les, d'autre loi que la Loi du Bien et du Beau.
jesus, venu d'un monde superieur, ou Fon con-
nait les forces et les gestes par lesquels le ceo de
vigne, chaque ete, transforme en vin Feau que
lui infusent fe sol et les images, opere, sans osten
tation, une transmutation pareille. Et si ses disci
ples crurent en lui, nous dit notre evangeliste,
parce qu'ils le virent maitrisant ainsi la Nature,
ce n'est pas a ces demonstrations-la, comme il
le dira tout a Fheure {infrd, chap. IV, v. 48) qu'il
attache, lui, une importance reelle. Aussi, avant
d'agir ici, exprime-t-il son peu d'enthousiasme:
Â« Mon heure n'est pas encore venue Â», repond-il
a sa mere, et, pour bien indiquer que c'est pure
condescendance s'il entre, par charite, dans cette
voie qui, d'apres nos theologiens, est la voie pro-
prement divine: Â« Femme, qu'est-ce que cela
nous importe, a toi et a moi? Â» Nos theologiens,
il est vrai, comprennent tout autrement cette-
phrase mysterieuse. Sans se laisser arreter par
un pareil blaspheme, ils font dire ici par jesus a
Marie: Â« Femme, qu'y a-t-il de commun entre
toi et moi? Â» Et ce sont les memes qui ont traduit
Â©sotojco; par Â« Mere de Dieu Â».
Non! le profond inspire qu'est Jean FEvange
iiste n'a point ici introduit Fintervention de Marie
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pour lui notifier une injure, mais pour nous reve
ler, des la premiere entree du Christianisme dans
la vie humaine, la loi et le principe de toute rea
lisation, morale, religieuse ou intellectuelle, non
seulement physique. Pour lui, Jesus est le Fils
Premier-Ne; Maria est la Femme Celeste. Et c'est
dans ce sens transcendantal que Jesus salue sa
mere du nom glorieux de Â« Femme Â», dans la
premiere comme dans la derniere parole que rap*
porte de Fun k Fautre notre tres haut evangeliste.
Â« Femme, voila votre fils Â», dira a Marie jesus,
du haut de la croix, en lui donnant saint Jean
pour fils adoptif. Â« Femme, qu'est-ce que cela
pous importe, a toi et a moi? Â» lui dit-il ici a pro-
pos du mariage terrestre? Autre facon de nous
redire que pour les inities du Mystere, Marie,
comme jesus, est d'origine plus haute: que Jesus,
Jean nous Fa deja dit, est le Verbe de Dieu, cette
Pensee Premiere proferee en soi-meme par le
Pere, et dans laquelle enernellement le Pere s'ex.-
prime a lui-meme ce qu'il est: le Principe, FAbso
lu, FInfini, le Par Soi; â€” et que Marie est la Pensee
Seconde, pensee et realisation, car pour Dieu
penser c'est crier, de la Vie proferee au dehors,
dans le relatif, dans le fini; Substance, non Es*
sence; mais Substance Principe, tout vie, tout
purete, tout beaute, telle qu'elle jaillit immediate-
ment du Principe Createur; Mere Premiere, Mere
Virginale qu'a fecondee Dieu seul; Vie Originelle,
de laquelle, a travers les series, descendront inde
finiment toutes les ames pour remonter indefini
ment jusqu'a elle dans le sein du Pere.
C'est cette Femme Celeste qui est la incarnee,
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dans Marie; comme c'est ce Fils Divin qui est la
incarne dans Jesus.
La Liturgie aussi, comme FEvangile, nous
suggere ce mystere lorsqu'elle nous fait chanter
en Fhonneur de Marie cette parole peu Comprise:
Â« Ab initio et ante secula creata sum Â», fragment
mysterieux d'une lecon plus complete empruntee
par FEglise au Livre de FEcciesiastique, et que
je veux inserer ici, salutation du prophete deux
siecles et plus avant la salutation de Fange:
Â« C'est moi qui la premiere ai jailli des le.res
du Createur, proferee des le Principe, avant toute
creature. C'est moi qui, dans les cieux, ai fait bril-
ler, indefectible.la Lumiere,et qui ai d'une atmos
phere transparente enveloppe la terre. Car j'ha-
bite les hauteurs, et la colonne des nuees est mon
trone, et je deborde Forbe du ciel, et je penetr^
les profondeurs de Fabime, et je me balance au
rythme des flots, et je soutiens les astres dans
Fespace. Â« Au-dessus de tous les peuples et de toutes
les generations la primaute m'appartient : des
plus eminents comme des plus humbles je domi-
ne les cceurs.
Â«Et vainement dans toutes mes ceuvres ai-je-
cherche le repos. Je le trouverai quand Kve sera
devenu mon heritage, lorsque Celui "qui m'a creee
se reposera sous ma tente. Creee des le premier
jour avant tous les cycles, je ne dedinerai pas.
Eternellement dans le Saint des Saints, je serai
Fagent glorieux du Dieu de gloire, comme je suis
son agent docile sur la terre dans la cite sainte.
Â« C'est moi qui fais germer et s'epandre les
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cedres du Liban, les cypres de Sion, les palmiers
de Cades. C'est moi qui fais s'epanouir les roses
de Jericho, les oliviers dans la campagne, les
platanes au bord des caux. C'est moi qui dis*
tille en parfum le storax et le galhanum, la myr-
rhe et 1'aloes, le baume et Fencens. C'est moi qui
nuance la corolle des fleurs et qui verdoie les
feuilles du terebinthe. Et mes rameaux, a moi,
sont faits de charme et de grace. C'est moi qui
donne sa senteur delicate a la vigne quand elle
fieurit; et plus exquises sont mes fleurs, a moi,
plus enivrants sont mes fruits : car je suis la mere
du bel amour, respectueux de ce qu'il ainie, la
mere de la science qui sait et de la science qui
cherche. Â« Par moi toute voie comme toute verite se
pare de seduction, toute vie comme toute vertu
s'illumine d^esperance.
Â« Venez done a moi, vous tous en qui fremit le
desir, et je vous delecterai de chastes voluptes.
Plus doux sont mes baiters que le miel le plus
doux: et mes embrassements, toujours feconds,
jamais n'epuisent ni ne lassent. Ceux qui me
mangent ont faim de moi encore et ceux qui me
hoivent en ont toujours soif. Ceux qui se don-
nent a moi ne pechent pas; et moi je leur donne
la vie qui eternellement vivra, dans l'eternelle
lumiere. Â» (Livre de YEcclesiastique, ch. XXIV,
vv. 5 a 31).
Tel est l'epithalame que chantait, des siecles
avant la nativite terrestre de Marie, a la Vierge
Celeste, chaste epouse du Pere, un voyant dTs*
rael; et c'est a cette hauteur que doit s'eiever
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notre pensee; c'est dans cette transr ndance de
la Vie Edenique, de la Vie Source, premiere
emanee de Dieu et Mere de toute vie, qu'il faut
voir, pour la voir dans la realite de son etre, cette
Femme Ideale que Fevangeiiste transcendant
nous montre aux noces de Cana implorant du
divin Envoye, pour ces reveurs d'amour qui se
sont donne Fun a Fautre le terrestre breuvage et
qui ont soif encore, un peu de vin celeste.
Elle est la, en effet, des que s'est introduit le
Christ apportant a la vie animique cette seve de
Fau-dela qu'est Fesperance celeste; elle est la,
voilee, mais presente, mais active sous son voile,
partout qu battent d'amour vrai deux eceurs de
fiances, iceitte vie supra-terrestre, cette passion
d'infini, purifiant de sa flamme les baisers des
epoux, appelant par dela les etreintes du corps
Fembrassement de Fame.
Â« Femme immacuiee, femme celeste, qu'est-ce
que cela nous importe, a toi et a moi? Â» lui dit,
attriste, le Dieu qu'elle seule connait, cache dans
l'homme surhumain, et qui, douloureusement,
regarde les decevantes joies de ces pauvres ames,
tombees de 1'ether originel aux illusions terres-
tres. A ce refus aparent, Marie ne se rebute pas
neanmoins. Le Dieu du Christianisme, si trans
cendant soit-il, regarde avec tristesse FHumanite
dechue, mais non avec mepris; et c'est pour com-
patir qu'il intervient, pour compatir aux decep
tions et aux souffrances de cette pauvre ame que
le peche a mariee, elle, immortelle vie, a ce triste
corps de mort.
Marie ecoute, respectueuse; elle adore, en si-
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lence; mais, sans rien objecter a FInfini Logos,
qui est d'un autre monde en effet et ne peut s'in-
teresser a la Matiere qu'en descendant de ses
sublimes hauteurs; sachant, s'il est, Lui, Fintel-
ligence et la transcendance supremes, a qui ins-
tinctivement repugnent ces necessites de notre
monde mediocre, qu'elle est, elle, F emotion
misericordieuse que non seulement la souffrance
mais Findigence des etres inferieurs ne peuvent
laisser insensible; persuadee que c'est son role, a
elle, mere tres bonne, d'obtenir cette condescen-
dance, et, puisqu'elle Fa demandee, qu'elle Fa
deja obtenue: Â« Faites ce qu'il vous ordonnera Â»,
dit-elle aux serviteurs.
Et les six urnes ayant ete remplies d'eau jus
qu'au bord, sur Fordre de Jesus, Feau des sour*
ces prochaines fut changee en un vin de miracle.
Le divin Reparateur, si Famour vrai le lui de-
mande, remplace ainsi par un celeste breuvage
la terrestre liqueur que les six sens y compris le
sens de la generation, versaient a Fame dediue.
Car, remarquons-le bien, â€” seuls les tres hauts,
les tres purs ont de ces audaces, â€” ce n'est pas
pour des abstinents, ce n'est pas en recompense
du jevine que Jesus, d'apres notre evangeliste,
servit a Cana la celeste ambroisie: c'est a la fin
d'un repas, a des convives qui ont epuise les vins
tferrestres; c'est a un festin de mariage, oh la
gaiete etait invitee avec la decence.
Ainsi, des la premiere introduction de la Reve
lation Chretienne a I'entree de la vie positive,
tout en posant notre Reveiateur a sa hauteur
nur humaine: Â« Qu'sfet-ce que (Tela nous impwte',



95
a toi et a moi, Femme Celeste? Â», le genial evan
geliste nous enseigne-t-il que notre religion n'est
point un autre Bouddhisme, totalement abstrait
de la realite terrestre. Deja, quand il ecrit cette
theologie definitive, au soil* de Fere apostolique,
des Esseniens, rallies a la foi nouvelle, s'ap-
puyant d'une parole tronquee du preihier synop-
tique (Mathieu XIX, 12), faisaient de Fabsolu
renoncement la loi obligatoire; et c'est pourquoi,
ramenant a la vertu pratique cette perfection abs-
traite, non seulement il omet, lui, cette glorifica
tion de l'impossible, mais il nous montre, ce
qu'ont omis les Synoptiques, Jesus, avec sa mere
et ses disciples, honorant de sa presence la joie
d'un mariage et, de son premier miracle, com-
pietant ce qui manque au festin.
La virginite, en effet, precisement par sa sure-
minence plus angelique qu'humaine, exige tout
d'abord â€” d'apres Fevangeiiste meme qui la
glorifie, et sa facon de dire temoigne que c'est
exceptionnel â€” une nature qui soit a cette surna-
turelle hauteur et qui ait fait preuve deja de cette
transcendance :Â« Qui potest capere capiat!Â» Aussi
n'est-ce pas seulement la Raison moderne qui
reprouve nos recents fondateurs ou pourvoyeurs-
religieux d'enroler toujours plus nombreuses
dans cette perfection du petit nombre, de jeunes
ames ignorantes du corps, et de Her pour la vie
d'inconscientes liberies que la vie n'a pas encore
eprouvees: c'est Fantique loi ecciesiastique, que
tranquillement, comme s'il ignorait la violation
quotidienne, le Breviaire Romain perpetue dans
sa notice sur saint L6on le Grand, en notifiant,
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envers et contre tous, qu'un decret de ce glorieux
pontife interdit de donner le voile a une-reli-
gteuse avant quarante annees d'epreuve: Â«Sanxil
ne monacha benedidum capitis velamen recipe-
ret nisi quadraginta annorum virginitatem pro-
basset. Â» (Dans le Breviaire Romain, fete du
11 avril, lecon VP)-
Et c'est de plus haut encore que notre Tradi-
tionj puisqu'elle fait du mariage un sacrement,
c'est-a-dire une chose sainte,condamne nettement
tous les pieux contempteurs du mariage. Mais il
y a, pour le mariage vrai, comme pour toute
chose sainte, beaucoup d'appeies et peu d'eius.
Le mariage, en effet, tel que Fentendent les
coeurs hauts et que FEglise peut le benir, exige
pour condition premiere Famour vrai, dont il
n'est que la sanction divine. Les vicieux, ni lei.
epouseurs d'une dot ou d'un titre, n'ont point
droit au mariage chretien; ils en sont fonciere-
ment indignes; ils le profanent et le salissent en
y venant. Et les casuistes de la theologie eccle-
siastique, lorsqu'ils font du sacrement Â« un
remede a la concupiscence Â», comme ils disent en
leur esthetique langage, offensent aussi odieuse-
ment la religion veritable que les biases de la vie
mondaine meconnaissent la vraie loi sociale en
alliant un mariage legal a des passions iliegitimes
Le vicieux, par la benediction nuptiale, erige ses
vices en crimes; par le mariage legal, ajoute a la
honte du vice, Fopprobre d'une trahison. Et la
femme, selon la Loi de Dieu, selon la Loi Sociale,
doit etre vase d'honneur, non pas d'ignominie;
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doit etre, non pas source de rentes ni titre de
relations, mais objet d'amour.
Or, qui dit amour dit ame. Ce sont les ames
des amants qui doivent s'aimer pour que ce soit
vraiment Famour. C'est aux ames reellement que
la religion s'adresse, non pas au corps. C'est bien
Funion des deux ames, leur fusion reriproque et
persistante, qui seule peut faire l'honneur comme
le bonheur du mariage. Mais enfin Fame ici-bas
ne va pas seule: et la plus pure, la plus exquise
beaute de la plus irreprochable jeunesse declinera
au cours des annees, meme lorsque s'y accroitra
la vertu.Et c'est alors, quand les joies de Famour,
abondante liqueur au debut du f estin, s'epuisent
tristemcnt que le Celeste Reparateur intervient
invoque par la Vierge Celeste; c'est alors, comme
au soir des Noces de Cana, que le ferment divin
opere, misericordieux; des cceurs toujours ar-
dents fait sourdre des sources de vie plus haute,
et par des avant-gouts d'eternite surpasse les vo-
luptes terrestres 



II. â€” Les Freres de Jesus
11, 12
TRADUCTION
II. 12. Apres cela, Jesus descendit a Capharnaum, lui
et sa mere et ses freres et ses disciples, et ils y
resterent quelques jours.
Commentaire:
Nous contemplions tout a l'heure les hauteurs
lumineuses d'oii est issue la Mere de jesus: Ma
rie, la Substance Celeste, FOcean de la Vie Pre
miere. Hauteurs inaccessibles evidemment a la
myopie intellectuelle; sublimites que raillent les
mediocres; chastetes que s'efforce de satir la bas-
sesse d'accord avec la haine. La boue des rues,
meme les pierres du chemin sont-elles capables
de croire a.Pexistence des diamants? Aussi est-ce
une legende juive, reprise aujourd'hui par tous
les adversaires du Christianisme: que Marie eut
trois autres fils apres Jesus.
Les evangelistes, mieux places que nous pour
etre renseignes, comptent quatre freres de jesus,
au lieu de trois (Mathieu XIII, 55; Marc V, 3),
et ils les nomment: Jacques, Joseph, Jude et
Simon. Mais ils nous apprennent aussi (Actes
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des Apotres I, 13 et XII, 17) que ces quatre
freres de jesus etaient fils d'une autre Marie,
Â« Maria Cieophse Â», Marie femme de Cieophas
(Jean XIX, 25).
Ce Cieophas est appeie Alphee par les Synopti
ques dans leur nomenclature des Apotres. Â« En
effet, comme nos deux mots Clovis et Louis, les
deux mots Alphee et Cieophas sont un meme nom
le pom arameen Cholphai qui, traduit en grec, a
donne dans saint Jean, par metathese ou transpo
sition d'une voyelle, Klophai, et, dans les autres
evangelistes, par suppression de Inspiration,
Olphai, ou, suivant les regies de Feuphonie orien-
tale, Alphai, dont nous avons fait Alphee. Et. la
tradition est d'accord avec FEvangile. Elle nous
dit que Cieophas etait frere de saint Joseph et de
saint Joachim, et qu'il avait quatre fils: Jacques,
Joseph, Jude et Simon. Ce dernier succeda k
son frere Jacques comme eveque de Jerusalem,
en 62, parce qu'il etait, comme lui, Â« frere de
jesus Â».
Â« Les quatre freres de Jesus etaient done ses
Â« freres par oncleÂ», comme disent encore aujour
d'hui les Aryas de FHindoustan, ou, comme nous
disons dans notre langage analytique, ses Â« cou
sins germains Â» . Les Juifs ne pouvaient employer
ce mot.qui n'existait pas chez Cux.Ils employaient
le mot Ah, qui signifie a la fois frere et cousin;
et que Fon traduit en grec par iB:X.,o- , en latin
par frater, qui, suivant le grand dictionnaire de
Theil, (T. I, p. 1129), avaient aussi les deux sens.
" Les peuples anciens ne distinguaient pas
comme nous la parente directe et la parente col-
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laterale; ils ne connaissaient que la parente par
classes. Le meme mot dVignail le pere et les
oncles. la mere et les tantes, les fils et les neveux,
les freres et les cousins, les sceurs et les cousines,
parce qu'ils ne formaient qu'une meme classe
dans la communauie primitive. Â» (Â« L arsenal,
par FAbbe Vallee, n" 4, p. 59 Â»).
Mais quiconque est homme de prejuge Â« a des
yeux pour ne pas voir et des oreiiles pour ne pas
entendre Â», comme dit FEvangile (Mathieu, XIII,
15; Marc, VIII, 18). Malgre ia philologie et malgre
Fhistoire, les fils de Â« Maria Cleophce Â» conti-
uueront pour ceux qui le veulent d'etre les fils de
u Maria Joseph Â«, et Jesus d'etre le frere de pere
et de mere de ses cousins germains.
Pour ceux au contraire qui ont un esprit ouvert
a la verite vraie, Femotion ici sera delicate d'en-
tendre precisement Fevangeiiste de la divinite
de Jesus, apres nous Favoir montre qui tout a
Fhcure he:;iiait et retardait son entree dans la
voie du miracle, nous le depeindre maintenant
qui se prepare a sa mission surhumaine par un
temps de reflexion et par un repos sympathique
dans la rsiaisen familiale avec sa mere et ses
fi ores et ses premiers disciples. La remarque
aussi leur sera interessante que Jean, par la,
repare, discretement mais nettement, une fausse
interpretation, qui deja s'implantait, a Fencontre
du pur Christianisme, d'une parole mal comprise
que rapportaient de jesus les trois synoptiques a
prcpos de sa mere et de ses freres (Mathieu, XII,
46 a 50; Marc III, 32 a 35; Luc VIII, 20 a 21). Et
pour les penseurs, pour les transcendants, ils
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eprouveront une jouissance profonde que ce soit
le tres haut predicateur de l'esprit qui consacre
ainsi par Fexemple meme du divin Maitre les
droits et les devoirs humains du cceur.



III. â€” Jesus et lea Vendeurs du Temple
II, 13 17
TRADUCTION
II. 13. Mais comme la Paque des Juifs etait proche,
-Jesus monta bientot a Jerusalem.
14. Or, il trouva dans le Temple les marchands qui
vendaient des boeufs, des brebis, des colombes,
et les changeurs sur leurs sieges.
15. Faisant alors un fouet avec des cordes, il chassa
les vendeurs du Temple avec leurs boeufs et leurs
brebis, repandit Fargent des changeurs en ren-
16. versant leurs tables; et a ceux qui vendaient
des colombes: Â« Emportez cela d'ici, dit-il, et ne
faites pas de la maison de mon Pere une maison
de commerce!
17. Les disciples se rappelerent qu'il est ecrit: Â« Le
zele de ta maison me devore. Â» (Psaume LXVIII,
v. 10). Commentaire:
Lorsqu'il est invite a faire un miracle materiel,
Jesus repond que ce n'est pas sa mission, et, me
me prie par Marie, il attend, disant que son heure
n'est pas encore venue. Sa vraie mission, en effet,
est la reforme religieuse; et c'est par l'etablisse-
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ment preamble de la religion de l'esprit, de la
religion de Famour, qu'il amenera ensuite un etat
social d'ou resulteront comme consequence logi
que la suppression de Findigence et la satisfac
tion meilleure des besoins materiels.
Mais a sa mission religieuse il va sans qu'on
Fen prie; et, plus autorise que les prophetes, sans
se preoccuper de la facon dont les pretres jadis
avaient recu les avertissements de Jeremie ni de
la condamnation qu'il encourra lui-meme, son
premier acte, d'apres notre evangeliste, sera de
faire un fouet et de chasser les vendeurs du Tem
ple. Le culte dit mosai'que etait aU temps de jesus,
de Favis des docteurs Chretiens, le culte orthodo-
xe, FEglise Juive etait la vraie Eglise, le sacerdo
ce juif etait le vrai sacerdoce. II n'en est pas
moins vrai que c'est a ce sacerdoce, non pas a un
autre, que Jesus donne ici une lecon violente, et
reproche, fouet en main, d'avoir change la mai
son de priere en maison de commerce.
C'est en effet le triste sort de la Religion divine
ici-bas, comme de Fame humaine, qu'elle est
forcee de prendre corps, et que son corps, a elle
aussi, entraine trop facilement des deviations et
des vices. C'est malheureusement, Findeniable
histoire de tous les sacerdoces, meme orthodoxes,
helas ! qu'ils en arrivent a materialiser le culte et
a trafiquer de la religion.
Le culte mosaique, dans le Temple de Jerusa
lem, etait devenu une tuerie odieuse d'animaux
vendus le plus cher possible et une complication
peu spirituelle de ceremonies tout exterieures.
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Outre que ces vagues de sang et ces effluves de
vie animale attiraient de Finvisible, par milliers
de milliers toutes sortes de larves impures, une
atmosphere d' abattoir et un spectacle de bouche-
rie etaient peu aptes vraiment a suggerer les pen%
sees celestes et a evertuer la priere. II n'etait
meme pas necessaire d'etre descendu du Ciel
pour trouver revoltante cette facon de rappeler
ou d'implorer le Ciel. Le fouet de Jesus est done,
meme au jugement de la simple raison humaine,
bien mieux encore selon FEsprit de Dieu, infini
ment plus religieux que n'avaif jamais ete tout le
culte officiel dans la religion prechretienne du
temple orthodoxe de Jerusalem,
II, 18 & 22
TRADUCTION
18. Les Juifs reclamerent: Â« Quel signe nous mon-
19. tres-tu, dirent-ils, qui t'autorise a faire ce que,
20. tu fais? â€” Detruisez ce temple, repondit-il, et en
trois jours je le releverai. â€” II a fallu quaranle
ans, repliquerent-ils,, pour batir ce temple; et
toi tu pretends le relever en trois jours. Â»
21. Mais lui parlait du temple de son corps. Lors
22. done qu'il fut ressuscite des morts; ses disciples
se rappelerent cette reponse et comprirent ce
qu'il avait dit et crurent ce qui etait ecrit.
Commentaire:
Meme apres Jesus-Christ, envers les pretres
du Christianisme â€” les Pierre Damien, les Jean
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Gualbert, les saint Bernard, les Vincent Ferrier,
les Philippe de Neri, les Louis de Leon, d'autres
encore l'eprouveront au cours des siecles â€” .
l'audace sera toujours antipathique et mal venue
la parole des prophetes qui voudront ramener a
la Religion de l'esprit les beneficiaires de la let
tre. Tout naturellement done les pretres juifs
s'insurgent contre cet inconnu qui vient a'l'im-
proviste leur reprocher d'avoir materialise Ic
culte et qui expulse les marchands dont ils tirent
un revenu: ils le somment de prouver sa mission
divine en operant un miracle. Pas plus que la
saintete et 1'eioquence de Jesus, ses miracles ne
les persuaderont point: ils y repondront en le
faisant mourir. C'est ce que suggere immediate*
ment le genial narrateur. Mais il indique en
meme temps que la mort du reformateur ne sera
point la mort de sa refor.me, et que la resurrec
tion suivra de tres pres la crucifixion. Tout ce
qui est vraiment de Dieu, en effet, ne peut, non
plus que Dieu, etre supprime par les hommes;
mis par eUx au tombeau, sous la plus lourde
pierre et la mieux sceliee de leur sceau officiel
et la mieux gardee par leurs soldats en armes,
tout cequi est du ciel sourdra toujours de terre
et s'obstinera a vivre, a la face du ciel.
Une des particularites de saint Jean, qu'il nous
souligne ici lui-meme et que nous pourrons noter
maintes fois dans la suite de son recit, ce sont
les apres-coup, si je puis dire, de son inspiration
et de sa comprehension. Personne, je crois, ne
contesle que sa theologie du Logos ne soit une
forme etr anger e qu'il a surajoutee a la forme
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autochtone, a la langue juive de la doctrine de
J6sus et des autres apotres, pour adapter l'ensei-
seignement du Christianisme a Fesprit, au milieu
du Neo-Helienisme. Mais lui-meme nous confesse
ici que sa science, que son intelligence de la
parole de jesus se forme avec le temps, avec les
evenements, de clartes successives s'eclairant
Fune Fautre; qu'elle est evolutive, progressive,
non immediate et immobile. Â« Lorsque jesus fut
ressuscite des morts, nous dit-il, ses disciples se
rappelerent cette parole de lui, et comprirent ce
qu'il avait voulu dire et crurent a ce qui etait
ecrit.Â» Contrairement a la doctrine classique des
theologiens, qui, une fois pour toujours, ont codi*
fie des a priori dont on ne doit pas sortir, il
admet, lui, que la formation de l'idee Theologi-
que, de la connaissance de FInfini ne puisse pas
etre totale, ni du premier jour ni meme, certaine-
ment, du dernier, Â«In eamdem imaginem trans-
formamur de claritate in claritatem. Â« (IP Epitre
aux Corinthiens, III, 18), dans le cerveau tres
fini, tres borne, de tel homme que ce soit, meme-
instruit directement par Funique Maitre, meme
son disciple prefere, et, pouvons-nous ajouter >
sans diminuer qui que ce soit, docteur positive-
ment superieur a tous les docteurs.
La science, analogiquement, arrive a demon-
trer que la matiere est de la force figee, puisque.
dans une longue elaboration, elle la defige par
degres et la ramene ether. Toujours la raison a
su que le mot, la formule est de la pensee figee; .
et son oeuvre, a elle, reflexion, intelligence, sera
de defiger la pensee et de la faire vibrer a nou-
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veau, de la ressusciter telle qu'elle etait dans
l'esprit d'ou elle est issue. Or, tres certainement,
la pensee du Verbe divin a des profondeurs infi-
nies comme son oeuvre, et c'est pourquoi les
grands exegetes ne se trompent pas lorsqu'ils
enseignent que toute formule sacree, toute parole
divine a, sous le sens obvie, plusieurs significa
tions cachees, chacune plus profonde et plus
haute et plus vaste que la signification prece-
dente. Ce sont done les theologiens qui se trom*
pent lorsqu'ils se persuadent que leur theologie a
definitivement atteint, depuis des siecles et des
siecles, toute la hauteur et la profondeur et
l'etendue de la divine science. Saint Jean, plus
humble, quoiqu'il ait rapporte ici, sans paraitre"
en supposer d'autres, tel sens de telle parole de
jesus qui lui etait apparu, dit-il, plusieurs annees
apres qu'il avait entendu cette parole, n'en deve-
loppera pas moins dans FApocalypse â€” les der-
niers chapitres de son evangile. sont, je crois,
plus tardivement ecrits que son livre propheti-
que; mais ce deuxieme chapitre est anterieur
certainement â€” saint Jean done n'en developpera
pas moins dans FApocalypse un autre sens de la
meme parole, tres different, quoique analogue.
La, dans la mysterieuse prophetie, ce ne sera plus
le corps de chair de jesus qui sera tue -pour res
susciter le troisieme jour; c'est son corps mysti
que, son Eglise, qui subira de ses ennemis les
persecutions, puis lamort; mais trois jours, trois
phases de relevement suffiront au Pontife Eter
nel, le Christ de Dieu, pour se relever plus vivant
aprSs cette mort nouvelle, dans un corps nou-
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veau tout rayonnant des clartes et des gloires de
l'esprit. Comme lui, remettons a plus tard, a son admi
rable post-scriptum, Fexplication definitive di
ce dernier avenement du Christ celeste en notre
monde terrestre. Ce qu'il faut bien retenir des
enseignements topiques renfermes dans ces quel
ques versets, d'apparence presque inoffensive,
c'est la condemnation par le tres-haut evangile,
et du culte purement. c'est-a-dire impurement,
materialiste, et de la theologie automatique.



IV. â€” Jesus et Nicodeme
II, 23 k III, 21
TRADUCTION
II. 23. Pendant que Jesus etait a Jerusalem pour la
24. fete de Paques, plusieurs eurent foi en son nom,
25. voyant les prodiges qu'il faisait. Mais Jesus, lui,
n'avait pas foi en eux, parce que pour lui tous
etaient connus, et pas n'etait besoin que person
ne lui rendit temoignage de ce qu'est tel homme:
il savait ce qu'il y a dans l'homme.
III. 1. Or, un homme d'entre les Pharisiens, qui s'ap-
2. pelait Nicodeme, et magistrat des Juifs, vint vers
lui la nuit et lui dit: Â« Rabbi, nous voyons bien
que tu est un docteur venu de la part de Dieu;
car nul ne saurait operer les prodiges que tu
fais, si Dieu n'etait avec lui.
3. â€” En verite, en verite je te le dis, repliqua Jesus,
a moins de renaitre, nul ne saurait voir le royau
me de Dieu.
2. â€” Mais, objecta Nicodeme, comment un homme
deja age peut-il renaitre? peut-il rentrer dans le
ventre de sa mere pour recommencer une nou-
velle naissance?
5. â€” En verite, en verite, je te le dis, repris JÂ£sus,
6. si qu'elqu'un ne nait de Feau et de l'esprit il ne
7. peut entrer dans le Royaume de Dieu. Ce qui est
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8. ne de la chair est chair; il faut naitre de Fe&prit
pour etre esprit. Ne sois done pas si stupefait
que j'aie dit: Â« II vous faut renaitre. Â» L'esprit
souffle ou il veut, et, quoique tu entendes sa
voix, tu ne sais ni d'ou il vient, ni ou il va. Ainsi
en est-il de naitre de l'esprit.
9. â€” Comment cela peut-il se faire? objecta encore
Nicodeme.
10. â€” Eh quoi, reprit Jesus, tu es maitre en Israel,et
11. tu ignores ces choses? En verite, je te le dis,
nous parlons de ce que nous savons; ce que nous
afflrmons, nous Favons vu, bien que notre affir
mation vous semble inadmissible. Si vous ne
12. croyez pas quand je vous parle choses terrestres
13. comment croirez-vous quand je vous parlerai
choses du ciel? car personne n'est monte dans
le ciel, sinon le Fils de FHomme qui est descen
du du ciel et qui est au ciel.
14. Et comme Moise a eleve le Serpent dans le de
sert, ainsi faut-il que soit eleve le Fils de FHom
me, pour que quiconque a foi en lui ne perisse
15. point, mais ait la vie eternelle. Car Dieu a tel
lement aime le monde qu'il a envoye son Fils
Unique pour que quiconque croit en lui, ne pe-
16. risse point, mais ait la vie eternelle. Car Dieu
n'a pas envoye son Fils dans le monde pour qu'il
juge le monde, l^ais pour que quiconque croit
17. en lui soit sauve par lui. Celui qui croit en lui
18. ne sera pas juge; mais celui qui ne croit pas en
19. lui, est deja juge par le fait de ne pas croire au
nom du Fils Unique de Dieu. Et le jugement, le
voici: Ce qui est venu dans le monde, c'est la
Lumiere, et les hommes ont mieux aime la Tene
bre que la Lumiere, parce que leurs oeuvres
etaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait
20. la lumiere et se garde bien de venir a la lumiere
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21. qui devoilerail ses oeuvres: au contraire, celui
qui fait le bien -vient a la lumiere, pour que ses
oeuvres soient manifestees qui ont ete faites en
union avec Dieu.
Commentaire:
Les transcendants, dont la foi est une vision
dans la divine lumiere, ont decidement une faccn
peu flatteuse d'apprecier les croyants vulgaires.
On ne s'attendait point, par exemple, apres cons-
tatation de la foi d'un grand nombre, a cette
remarque de Fevangeiiste: que Jesus, lui, n'avait
pas foi en eux. Ces croyants-la croyaient-ils done
sans motif? Non, leur croyance s'appuyait bien
sur le motif que posent encore comme le plus
solide tous les theologiens: le miracle. Et meme
les miracles faits par Jesus ' etaient pour eux
beaucoup plus probants que pour nous, puisque
ces croyants-la voyaient de leurs yeux jesus et
ses oeuvres; tandis que nous, dix-neuf siecles
nous en separent, et le temoignage que nous en
avons, soit ecrit, soit parie, a traverse bien des
risques avant- d'arriver jusqu'a nous. Mais pour
les temoins eux-memes qui les voyaient de leurs
yeux, jesus, selon Jean, ne juge pas que ses
Â« signes Â» pussent produire la foi vraie. La foi
vraie, d'apres Fevangeiiste de l'esprit, exlge la
vision de l'esprit dans la lumiere meme de Dieu.
elle est intellectuelle autant que surnaturelle.
Jesus; tout a l'heure â€” X, 33 â€” repondant aux
theologiens de la Synagogue, en appellera bien a
ses miracles puisqu'ils l-esistent a ses demonstra-
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tions; mais c'est la un argument ad hominem,
comme on Fappelle, un essai de prendre la cru-
che par son anse: Â« Car il savait, lui Â», nous dit
ici notre evangeliste, par quelle anse on prend
cette pauvre cruche qu'est l'esprit du vulgaire,
Â« il savait ce qu'il y a dans l'homme Â».
11 y a dans l'homme: que Fimmense majorite
des hommes sont, non pas des etres de raison, ni
meme de sentiment, mais de sensation; des etres
de routine, non pas dc reflexion. Aussi leur foi,
comme leur incredulite, dep-end-elle de motifs
fort peu philosophiques. La religion du grand
nombre, apres des siecles, surtout dans les deux.
Egiises romaine et orthodoxe, est uniquement un
prejuge que perpetuent l'educatioii recue, l'at-
mosphere ambiante. La liberie d'abord, puis
aujourd'hui le pouvoir, qui s'est retourne contre
FEglise, ayant completement change l'opinion
commune et Fenseignement officiel, le clerge
s'apercoit que saint Jean disait juste et qu'on
aurait bien fait, comme jesus, de ne pas croire
solide une pretendue foi qui etait simplement
habitude, non pas conviction.
L'evangeliste, apres avoir appuye cette verite
de la pensee meme de jesus, va nous la montrer
en action dans la personne d'un docteur autorise,
important parmi les docteurs de Forthodoxie
prechretienne. Car Â« Nicodeme Â», dont on a fait
le synonyme d' Â« imbecile Â», signifie Â« vainqueur
du peuple Â»; et certainement il ne suffisait pas,
alors non plus qu'aujourd'hui, d'etre inintelli-
gent pour arriver au premier rang parmi les
Juifs.
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Ce premier discours de Jesus dans saint Jean
indique tout de suite, a ce qu'il me semble, Fin-
tention de Fevangeiiste et son -motif d'ecrire.
Pour lui recits et personnages ne sont que le
cadre, le pretexte: sa preoccupation n'est point
reellement de faire de l'histoire; encore moins
de la litterature. II saute aux yeux, en effet, que
la phrase d'introduction du docteur d' Israel
n'amenait pas directement la reponse attribuee
a Jesus. Mais pour saint Jean peu importe cette
concordance de superficie, purement litterale ou
litteraire: Fobjet de son evangile, c'est Fensei-
gnement mystique. Et, comme c' etait logique, il
commence, sans souci d'une transition, par le
mystere originel, par le mystere de la renais
sance. Â« Pour voir le royaume de Dieu, repond Jesus
a Nicodeme, il faut renaitre; il faut renaitre de
Feau et de l'esprit. Â»
La parente est evidente entre ce verset de
l'evangile johannique et les versets plus contes-
tes de la premiere epitre de meme nom: Â« Car
ils sont trois qui rendent temoignage dans le
ciel: le Pere, le Verbe et FEsprit Saint; et ces
trois sont unite. Et ils sont trois qui rendent
temoignage sur la terre: Fesprit et Feau et le
sang; et les trois sont pour Funite, xat ol tpefÂ« ef? to
lv eisiy (lrÂ° epitre de Jean, ch. V, vv. 7 et 8).
Que signifie cette difference dans ce paralie-
lisme? Pourquoi le premier verset nous dit-il
que le Pere, le Verbe et FEsprit-Saint, les trois
sont unite, Â« xa( oikot of tps-? sv s's.v ? Â» tandis que
les second nous dit de l'esprit, de Feau et du
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sang, Â« et les trois sont pour Funite, sont vers
Funite, sont destines a Funite Â», pour traduire
completement la portee de si? to sv.
La Vulgate n'a pas fait passer dans son latin
cette etrangete du texte grec. Cependant, a de
telles profondeurs de pensee, le moindre mot a
une raison d'etre. Quels mysteres sont done ren-
fermes dans ces textes mysterieux?
Dieu, etant le Principe de l'etre, est .necessak
rement Etre Total, c'est-a-dire que rien ne peut
manquer en Lui de tout ce qui est reellement
etre, non pas defaut d'etre, dans quelque etre
que ce soit; et il est tout cela a Finfini, au par-
fait absolu. Puisque mon moi est force, pensee,
action, et que Dieu ne saurait etre inferieur a
moi, il est done, tres certainement, Force Infinie,
Pensee Infinie, Action Infinie, et il est cette tri-
plicite d'etre dans une unite parfaite, car division
et separation sont des diminutions d'etre, con-
traires, par consequent, a la notion d'lnfini, de
Parfait, d' Absolu. Appelez, en style moins abs
trait, la Force Infinie Pere, la Pensee Infinie
Verbe, F Action Infinie Esprit-Saint: voila le
Principe Premier. FEtre Principe, tel que l'ex-
prime le verset septieme de l'epitre de Jean:
Â« Car ils sont trois qui rendent temoignage dans
le ciel: le Pere, le Verbe, et FEsprit-Saint; et
ces trois sont unite. Â»
Le Pere, le Verbe, le Saint-Esprit, ou et de
quoi rendent-ils done temoignage? Ils rendent
temoignage que l'Unite parfaite est la Toute-
Puissance dans le monde spirituel, et que FEtre-
Principe est cette Unite-puissante.
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L'esprit, le fluide â€” ce que Fon traduit eau
doit se traduire fluide â€” ; l'esprit, le fluide, le*
sang, dans le monde terrestre, temoignent aii
contraire qu'ils ont rompu Funite et qu'ils soupi-
rent en vain vers elle, incapables qu'ils sont par
eux-memes, de la reconstituer. L'esprit a fail.
une mauvaise naissance lorsque par Finterme-
diaire du fluide, son corps primitif, il est ne dans
la chair, creant ainsi la triste humanite terrestre.
Sans deroger il pouvait s'unir au fluide incons-
cient mais docile; au moyen d'un corps ethere,
tout electricite et force vive, il pouvait gouver-
ner et evoluer la matiere; et Dieu avait ainsi cre6
l'Homme. Mais que FHomme, par sa volonte, ait
emprisonne son esprit et son corps fluidique
dans un corps de chair, c'est une chute qui Fa
precipite du ciel et qui, meme lorsqu'il a ete
depris de son corps de chair par la mort de cv
corps, retient l'esprit dechu dans Fatmosphere
terrestre. Comme un bolide tombe sur terre des
volcans d'un autre astre ne remontera pas, de
son propre poids, vers Fastre originel; comme il
faudrait. que le feu celeste, d'ou il a fait erup
tion, vint ici-bas le ressaisir et l'etheriser au
degre voulu pour le relever aux hauteurs pre
mieres: ainsi, dit Jesus, pour revoir le Royaume
de Dieu, pour remonter au regne divin, dont il
est tombe, par sa faute, dans le regne animal,
il faut que dans Fanimal humain ici-bas l'esprit
soit ressaisi par Faction divine, et que sous cette
action, qui le deprenne de la vie animate et
ramene a lui sa" vitalite psychique, l'esprit
renaisse a sa vie d'avant la chute, a la vie spi-
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rituelle actionnee par Dieu et completemcnt
docile a I'influx de Dieu. Jusque-la les trois sont
en travail d'unite; mais ils ne sont pas unite.
Et par quel moyen arriveront-ils a Funite des
trois vies animique, psychique, inteilectuelle, de-
livres enfin de Fanarchie? Car c'est une anarchis,.
certes, que F element superieur, l'esprit, .ignore
absolument ce qu'est son corps de chair, et de-
pende neanmoins de ce triste corps jusqu'a
en etre non seulement le serviteur, mais Fes-
clave. Pour cela, dit jesus a Nicodeme, il faut naitre
une seconde fois: non plus de la chair, mais de
la force psychique el de la force spirituelle, qui,
seules, dans l'homme, sont des dons de Dieu, ex
Deo nati sunt, tandis que la chair est issue de la
volonte de l'homme, ex voluntate carnis, ex vo-
luntate viri. Dans Fame, dans l'esprit, tombes
du ciel en terre, mais elements celestes, il faut
que soit fulgure le feu celeste qui les eclaire et
les rallume au degre de leur vie d'avant la chute,
lorsque dans FEden. dans le sejour ethere, ils
communiaient sans obstacle a I'influx divin, a
Fintelligence et a la volonte divines; lorsqu'ils
avaient la sensation et la vision dc Dieu, autant
que le fini, sans cesser d'etre libre, peut sentir et
percevoir FInfini.
Tel est le renouveau que Jesus preche ici a
Nicodeme et a tous les disciples qui, apres Nico
deme, voudront qu'il les enseigne: non pas le
bapteme d'eau, I'immersion corporelle dans
Feau, ou Finfusion de Feau sur le corps de chair;
mais le bapteme de FEsprit, I'immersion de l'es-
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prit de l'homme dans FEsprit, dans le Feu divins;
Finfusion, la fulguration de PEsprii, de Dieu
dans l'esprit de l'homme: c'est cela seulement
qui est le bapteme preche par Jesus-Christ;
c'est ce bapteme-la seulement qui d'un homme
dechu fait un regenere; quiconque n'a recu que
le bapteme d'eau, non le bapteme de feu, n'est
chretien que de nom, est chretien putatif, non
pas chretien reel. Les traducteurs disent Â« s'il
ne renait de Feau et de l'esprit Â» ; mais Feau
dont parle ici Jesijs est la meme dont il parlera
un peu plus loin a la Samaritaine (Jean, IV, 14),
Â« cette eau qui jaillit jusqu'k la vie eternelle Â«,
cette eau tombee du ciel pour remonter au ciel
comme la lumiere; cette eau, ou plutot ce fluide
de la vie celeste que jesus versait a flots, a tor
rents, dans les ames aptes a la recevoir, et que
ses vrais apotres, apres lui, versaient encore et
infusaient aux vrais croyants: eau de vie, eau de
feu. Les vrais apotres etaient morts, lorsque Jean
ecrivait; et la decheance s'etait aggravee dont
se lamentait deja saint Paul dans la premiere
epitre aux Carinthiens (ch. IV, v. 2) : Â« II faut
chercher maintenant parmi les dispensateurs
des mysteres de Dieu avant de trouver un
croyant . Â», Â« hy. wito; ti? sup;6^ Â». Et ces ministres
dechus, n' ayant plus en eux -le feu de la vie
celeste, les flammes debordantes de FEsprit de
Dieu, donnaient seulement le bapteme d'eau et
affirmaient qu'on en sort chretien, renove pour
la vie eternelle.
Non! c'est le bapteme de feu, c'est I'immersion
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dans la vie celeste, c'est Finfusion de FEsprit
divin dans l'esprit du neophyte qui seule peut
faire de lui un nouveau-ne a une nouvelle vie.
Â« Si quelqu'un ne nait pas de Feau et de l'esprit,
il ne peut faire partie du Royaume de Dieu. Â»
Le bapteme d'eau en effet est le bapteme du
precurseur, le bapteme prechretien. Les Juifs
Fimposaient a leurs Â« proseij'tes de justice Â»; et
Jean-Baptiste, en baptisant a nouveau les Juifs
de ce bapteme preparatoire, pour les preparer a
la justice nouvelle, a la justice spirituelle non
plus seulement legale, que demande le Messie,
veut indiquer que le Juif est impropre a la Loi
Messianique autant qu'il estime Fidolatre impro
pre a la Loi Mosa'ique. Le materialisme reli-
gieux, le ceremonialisme automatique, le ritu'a-
lisme sans ame, est une idolatrie aussi, et que
Jesus venait detruire.
Ecoutons le recit vraiment topique par lequel, .
au Livre des Actes des Apotres, sont mis en
lumiere tout ensemble ce dessein de Dieu et la
difficulte de le faire entendre aux traditionnalis-
tes juifs {Actes des Apotres, ch. X, w. 44 a 48):
Â« Comme Pierre prechait ces etrangers, le Saint-
Esprit s'abattit sur tout Fauditoire, et les fideles
d'origine juive qui etaient venus avec Pierre,
restererit stupefaits que FEsprit Saint se versat
ainsi sur des Gentils: car ils les entendaient par-
ler les langues en glorifiant Dieu. Sur quoi Pierre
remarqua: Â« Quelqu'un peut-il encore interdire
le bapteme d'eau a ces hommes qui ont pris
comme nous FEsprit-Saint ?Â» Et il ordonna qu'on
les baptisat au nom du Seigneur, Â»



â€” 119 â€”
L'incapacite est manifeste des habitues de la
Theologie officielle a entrer dans la Theologie
spirituelle. La Theologie officielle disait que
FEglise Mosaique etait Funique Eglise, hors de
laquelle il n'y avait pas de salut, et que tout
etranger, pour entrer dans cette Eglise unique,
devait recevoir le bapteme d'eau. Aussi, jusqu'a
ce que fut detruite Jerusalem, et avec JerusaÂ»
lem le Temple, centre obligatoire de cette Eglise
obligatoire, ce fut l'idee persistante des apotres,
a l'exception de Paul le refractaire et de Jean
le mystique: qu'il fallait absolument, pour etre
sauve, etre incorpore a FEglise Mosaique, et que
le bapteme d'eau etait toujours pour les incir-
concis Findispensable introduction dans Findis-
pensable Eglise. Et c'est bien cette theologie
qui aveugle ici saint Pierre; c'est cette idee
prdconcue qui Fempeche de voir que Â« ces etran-
gers Â», ces incirconcis viennent de recevoir sous
ses yeux, de Â« prendre Â», dit F original, le bap
teme nouveau tel que Dieu Fentend et Fadminis-
tre lui-meme. Comme Dieu lui-meme, d'apres
cette theologie entetee, n'a droit que de continuer
les rites d'autrefois, non de les eiargir et de les
remplacer par d'autres, Pierre, malgre le bapte
me de feu, malgre le bapteme du Saint-Esprit,
veut que Fon administre a ces etrangers le bapte
me d'eau, le bapteme mosaique.
Ohject-era-t-on que le bapteme mosaique etait
administre au nom de Moise, tandis que Pierre
ici ordonne de baptiser Â« au nom du Seigneur
Jesus-Christ Â»? Non! le bapteme mosaique etait
ftdministre Â« au nom du Seigneur Â» ; et c'est bien
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ainsi que le texte grec caracterise, comme je l'ai
traduit, ce bapteme ordonne ici par Pierre: c'est
la Vulgate qui, non crufornie a Foriginal, ajoute
Â« au nom du Seigneur Jesus-Christ Â».
Et si, de par la traduction vulgate, on voulait
que ce fut le bapteme d'eau administre Â« au nom
du Seigneur jesus-Christ Â» qui fit reellement les
Chretiens, je prierais de remarquer cette conse
quence tout k fait etrange: que les Chretiens faits
Chretiens par Jesus-Christ lui-meme n'auraient
de fait jamais ete Chretiens, puisque, nous dira
tout a l'heure notre evangeliste, Jesus ne bapti-
sait pas: Quanquam Jesus non baptisaret, sed
discipuli ejus (Jean, IV, 2). Jesus laissait ses dis
ciples, comme son precurseur, donner le bap
teme d'eau, parce qu'il y aurait eu inconvenient
a troubler une habitude si peu reprehensible;
de meme saint Paul, par condescendance, et
quoique Dieu ne lui eut point donne, dit-il, mis
sion de baptiser, voulut Men faire ce plaisir k
deux ou trois personnes (premiere epitre aux
Corinthiens, ch. I, w. 16 et 17). Mais le bap
teme d'eau n'est que le bapteme du prechristia-
nisme; Jean-Baptiste le dit nettement, comme
ici Jean Fevangeiiste. Â« Moi, je baptise dans
Feau... mais Celui qui m'a donne mission de bap
tiser dans Feau m'a dit: Â« Celui sur qui tu verras
FEsprit descendre et demeurer sur lui, celui-la
baptise dans le Saint-Esprit. Â» (Jean, I, vv. 26 et
33). Pas de doute possible: le bapteme qu'a ensei-
gne Jesus, c'est le bapteme de FEsprit. Ce sera
Finstruction derniere dans laquelle, selon le



â€” 121 â€”
Livre des Actes, il resumera, en laissant ses ap6-
tres pour rentrer dans Finvisible, son enseigne
ment de trois ans: Â« Attendez la realisation de
ma promesse, avant de quitter Jerusalem; car
Jean a baptise ses disciples dans Feau; mais
vous, c'est dans FEsprit-Saint que, sous peu de
jours, vous serez baptises. Â» "(Actes des Apotres,
ch. I, v.' 5). Et en effet, dit encore saint Paul
(premiere epitre aux Corinthiens, ch. XII, v. 13),
Â« c'est dans FEsprit, c'est dans le meme Esprit,
que tous nous avons ete baptises: soit Juifs,
soit Gentils; soit esclaves, soit hommes libres Â»;
Â« et c'est de ce meme Esprit que nous avons iti
abreuvis Â», continue-t-il, comme pour faire allu
sion a cette Â« eau Â», spirituelle non materielle,
dont veut ici parler jesus.
Mais notre evangeliste aussi, apr6s cet ensei
gnement donne a Nicodeme et longuement deve-*
loppe ensuite, nous montrera Jesus, lorsque sa
resurrection constatee par eux aura solidement
etabli et motive leur croyance, baptisant enfin
positivement ses apotres, non pas par infusion
d'eau naturelle ni par aspersion, ni par immer
sion; mais en insufflant dans leur vie dechue sa
vie ressuscitee, en inoculant a leur esprit vicie
son esprit tout purete, tout clarte et tout flamme
celeste. Ayant en lui FEsprit divin, la vie sur-
naturelle, il en vivifie ses envoyes: Â« Paix a vous!
leur dit-il. Je vous donne la mission que le Pere
m'a donnee. Recevez l'esprit de saintete que j'in-
suffle en vous. Â» (Jean, XX, 22).
Le quatrieme evangeliste, ici encore, est de la
mSme ecole que saint Paul. Ces deux grands
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theologiens savent que l'homme est compose, non
pas Â« d'un corps et d'une ame Â», comme disent
nos modernes catechiSmes, mais d'un corps,
d'une ame et d'un esprit. Tous les deux distin-
guent Fame de l'esprit, Â« usque ad divisioiiem
animse ac spiritus Â», comme dit l'epitre aux
Hebreux (ch. IV, v. 12); tous les deux savent
que notre vrai corps, notre corps immortel,
n'est pas ce corps de chair que nous tenons
de la faute adamique et que par la mort nous
restituerons a la terre dont le premier Adam
Favait forme. Notre vrai corps cree par Dieu
avant toute generation, avant meme la constitu
tion du monde, dit le texte cite ailleurs de Fadmi-
rable epitre aux Ephesiens (ch. I, v. 2); c'est
le corps fluidique, <; sw^a TivouuaT'txov Â», que
nous releverons victorieusement de la mort, en
meme temps que la mort nous deprendra de
notre corps animal, Â« en meme temps Â», dit le
texte, oil les deux verbes sont au present, non
pas le premier au present, et le second au futur,
comme dans la Vulgate: " S-nsTpETX'. <jto|j.a <J/uy_!xev,
eyetpETai cuou-.a tuvsu.u.c.tixov Â» (Premiere epitre aux
Corinthiens, XV, 44).
Et c'est ce corps fluidique,- ce corps spirituel,
non pas seulement le corps exterieur, que doit
atteindre le vrai bapteme: bapteme fluidique par
consequent, bapteme spirituel, non pas seulement
bapteme d'eau.
Notre rituel romain, du reste, si deforme soit-
il du rite primitif, conserve encore cette doc
trine pour ceux qui savent lire et comprendre
ce qu'ils lisent, Encore aujourd'hui, en effet,
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avant de verser Feau, le baptiseur officiel souffle
par trois fois au visage du catechumene en
disant: Â« Sors de celui-ci, esprit immdnde, et
cfede la place a FEsprit-Saint Â» ; puis, faisant le
signe de la croix, qui consiste a transpereer la
ligne terrestre par la ligne celeste: Â« Un tel,
recois le bon fluide par cette insufflation de moi
et la benediction de Dieu. Â» Ce qu'il faut purifier,
en effet, c'est le fluide vital; ce qu'il faut trans
former, c'est le foyer de la vie, non pas seula
ment son enveloppe; et a une telle transforma
tion, si profonde, si intime, point ne suffit de
l'eau glissant a la surface du corps de chair.
Est-ce a dire qu'il faut supprimer le bapteme
d'eau tel que Fadministre officiellement le minis-
tre officiel dans FEglise officielle? Non sans
doute. Comme etait !a circoncision dans la Syna
gogue, le bapteme d'aujourd'hui est un signe
saere officiel, un sacrement administratif, qui
inscrit officiellement un sujet nouveau parmi les
adherents de FEglise constituee et le declare
chretien putatif, avec priere a Dieu d'en faire un
chretien reel. Sacrement et priere inefficaces
trop souvent, malgre la declaration conciliaire
de l'efficacite automatique: comme en temoigne,
helas, le petit nombre des vrais Chretiens parmi
les inscrits du bapteme.
Â« C'est de l'esprit qu'il faut renaitre pour avoii-
la vie spirituelle. Vous qui etes maitres en Israel,
vous ignorez ces choses! Â» dit encore jesus aux
Nicodemes du Christianisme. Et ils s'obstinent
a condamner Â« ces choses Â», non seulement a les
ignorer. Au lieu d'etudier, eux aussi, Us decla-
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rent diaboliques les etudes psychiques, comme
faisaient pour la doctrine de Jesus les theolo
giens du Judai'sme; Â« Samaritanus es tu, et
dcemonium habes Â» (Saint Jean, ch. VIII, v. 48).
Â« Si vous ne comprenez pas les choses terres-
tres, leur repond Jesus, comment comprendrez*
vous les choses celestes? Â»
Et passant aux choses celestes,, jesus ajoute
que Â« le Fils de FHomme sera exalte Â».
La plupart des commentateurs entendent cette
Â« exaltation Â» de l'eievation sur la croix d'ou
jesus, en effet, dominait le sol.
Saint Paul me parait etre d'un avis different.
Â« La mise en croix, nous dit-il, c'est la supreme
humiliation, non pas Fexaltation de Celui qui
etant ne la-haut dans la forme divine, ne jugea
point devoir ici-bas prendre la figure d'un dieu;
mais, prenant la nature et la forme humaines,
s'annihila dans notre etat de servitude, et plus
bas encore s'humilia jusqu'a mourir et a mourir
crucifie. C'est pourquoi Dieu Fa exalte et lui a
donne un nom qui depasse tout nom, ordonnant
qu'au nom de Jesus tout genou flechisse, dans les
cieux, sur la terre, et dans les enfers, et que
toute langue proclame le Seigneur Jesus-Christ
glorifie de la gloire de Dieu meme Â». (Epitre aux
Philippiens, ch. II, vv. 6 a 11).
Non! le crucifiement de Jesus n'est point la
glorification de Jesus, mais la proclamation,
devant toute chair, de I'honneur que merite la
chair dans l'homme issu de Dieu et qui remonte
vers Dieu.
Et Jesus, Verbe fait chair, etant la redemption,
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la sanctilicatitm de notre monde vicie, sa cruci
fixion est, de plus, la redemption, la sanctifica-
tion de Fair, de la terre et de Feau. II ne man-
quera plus que ia redemption, la sanctiiicaiion
du feu, laquelle bientot viendra de Jesus monte
au ciel, par les langues de feu de la Pentecote.
Jesus crucifie, en effet, baptise la terre de son
sang; verse de ses veines, avec son sang, une
eau sanctifiante ; insuffle dans Fair une derniere
fois son souffle, le souffle de sa mort tres sainte,
apres lui .avoir insuffle durant des annees le
souffle de sa vie tres pure; et la voila ainsi bap-
tisee du triple bapteme, de Feau, du sang et de
la vie, cette terre viciee par le vice de l'homme.
Et, apres etre tombe de la croix jusqu'ou tombe
finalement l'homme dechu, dans la tombe, jesus,
FHomme-Christ, ressuscitant et remontant jus
qu'a Dieu dans le Ciel, releve en meme temps de
ce bas-fond supreme FHumanite, sa fille adop
tive, jusqu'aux supremes hauteurs d'ou elle etait
dechue. Telle est l'exaltation que jesus annonce ici du
Fils de FHomme et de FHumanite avec lui; telle
est, d'apres l'evangile de saint Jean comme d'a
pres les epitres de saint Paul, I'oeuvre du Re-
dempteur a son terme final.
Contemplons d'en haut maintenant, dans sa
divine synthese, cette oeuvre adorable; elevons
nos pensees au-dessus de la terre jusqu'a l'idee
creatrice :
Le Createur, qui est FInfini. a descendu degre
par degre sa creation indefiniment jusqu'aux
limites extremes du possible, involuant finale-
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ment la force active dans la passivite inerte, la
vie jusque dans la mort: car tout est vie, imeme
la matiere; tout est force, meme Finertie., Mais
degre a degre, se degageant de Finvolution par
Involution, la force devait secouer son inertie,
la vie devait se relever de la mort : sinon I'oeu
vre divine n'aurait" point glorifie le divin ouvrier.
Et c'est pourquoi Dieu synthetisant dans FHom
me tout l'etre d'en haut, tout l'etre d'en bas, don
ne a cet etre-centre mission de rayonner, avec
defense de s'obscurcir, mission de gouverner
et d'evertuer la matiere, avec defense de se mate-
rialiser. Mais le premier Adam, charge ainsi par Dieu
d'eiever ce qui etait en bas, s'y abaisse lui-meme,
rompt ses ambitions et ses communions d'en haut,
epouse la matiere au lieu de l'evertuer: frere
aes esprits, il fraternise avec la bete. Tout croul.e
du plan sublime de I'oeuvre creatrice, par la faute
de Fouvrier que le Dieu createur avait associe a
son ceuvre.
Dieu sera-t-il vaincu? laissera-t-il en bas ce
qui etait d'en haut et souffrira-t-il que la mort
triomphe de la vie? â€” Non certes! II faudrait
pour cela que Dieu ne fut pas Dieu.
Dieu est Dieu: voici, ne a nouveau de Dieu et
de la Vierge Celeste, un second Adam, impec
cable celui-la et invincible, qui, s'involuant dans
la chair par misericorde, non par orgueil ni par
volupte, evoluera de la chair transfiguree par lui
toutes les vertus, toutes les puissances spirituel-
les qu'y avait ensevelies le peche; et reprenant
la volonte divine jusque dans cette rebellion de
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la mort, relevera, par sa resurrection d'abord,
ensuite par son ascension, jusqu'aux supremes
hauteurs, dans la gloire celeste, la vie originelle
atrophiee par la chute, sublimee par la redemp
tion. Et c'est sous cet aspect-la, pour voir exacte-
ment, qu'il faut voir le mystere de la vie. L'hom-^
me, grace a Jesus, sait ce qu'il en est de l'homme:
a la fois ange et bete, a la fois ciel et boue.
Et tout homme, par Jesus, est mis en demeure
de choisir. Tel est le jugement dont parle ici
notre evangile dans le discours de Nicodeme. Qui
aime les sommets, qui aime la purete, qui aime
la beaute, qui aime la lumiere, qui aime Famour,
s'eprend de ce relevement glorieux ct se livre a
ce restaurateur celeste: a celui-la le nom et la
personne de rrra?rp, de Jesus, montrent en
pleine clarte la liberation de ses servitudes ter-
restres et l'eiaboration de ses aptitudes celestes
il adhere, il communie, il adore. Qui aime Fe-
goisme, qui a l'appetit de la boue, qui cherche
les tenebres et les bas-fonds pour y mieux operer
ses haines et ses malpropretes, celui-la, le Christ
n'a pas besoin de sieger sur un trone pour le
juger et le condamner: il se juge et se condamne
lui-meme en s'enfoncant dans sa honte. Â« Car
Dieu n'a point envoye son Fils dans le monde
pour jiiger le monde, nous dit ici notre evangd-
Hste, mais pour sauyer le monde. Qui croit en
Lui n'a pas a etre juge: qui ne croit pas en Lui
est deja juge. Et le jugement le voici: Le Christ
est lumiere. Qui fait le mal hait la lumiere et se
garde bien de venir a la lumiere, qui devoilerait
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ses actions mauvaises: au contraire, celui qui
fait le bien vient a la lumiere, pour que ses
actions soient manifestees et reconnues dignes
de Dieu. Â»



5. ' â€” Nouveau temoignage de Jean le
Baptiseur. Ill, 22 a 36.
TRADUCTION
III. 22. Apres ce voyage a Jerusalem, Jesus alia par la
23. Judee avec ses disciples, et il y sejourna quel
que temps avec eux, et eux baptisaient. Pendant
ce temps-la Jean le Baptiseur etait a Ennon, pres
24. de Salim, oil les eaux abondent; et Fon y venait
se faire baptiser, car Jean n'avait pas encore ete
25. jete en prison; et les Juifs disputaient avec les
disciples de Jean sur cette purification.
26. Sur ces entrefaites, on vint dire a Jean: ccRabbi,
celui qui etait avec toi au dela du Jourdain et a
qui tu as rendu temoignage, le voila qui baptise
27, et tous vont a lui. â€” Un homme ne peut rien
28. prendre, si le Ciel ne le lui a donne, repondit
Jean. Vous m'etes temoins de ce que j'ai dit: que
29. ce n'est point moi qui suis le Christ, mais que
j'ai ete envoye devant lui. L'epoux, c'est celui
qui a Fepouse: l'ami de l'epoux se rejouit, lui,
30. s'il peut entendre sa voix; et cette joie m'a ete
pleinement donnee. Maintenant done, c'est a lui
31. de grandir et k moi de decroitre: car celui qui
32. vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui
vient de la terre est de la terre, et sa parole aus
si est de la terre. Celui qui vient du Ciel est au-
33. dessus de tous, et il a vu et entendu ce dont il
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34. rend temoignage. Mais de ce qu'il atteste per
sonne ne veut. Accepter son temoignage cepen-
dant, c'est temoigner soi-meme que Fon croit a la
35. veracite de Dieu: car ce sont les paroles de Dieu
que parle le Messie de Dieu. Dieu lui a donne son
esprit, et sans parcimonie; ou plutot le Pere a
36. tout mis aux mains de son Fils, parce que le
Pere aime le Fils. Aussi qui croit le .Fils a la vie
eternelle; mais celui qui ne se laisse pas persua
der par le Fils ne verra pas la Vie, et le courroux
de Dieu reste sur lui.
Commeniaire:
Les faux Messies qui depuis la conquete ro-
maine avaient surgi nombreux en Judee, etaient
a eux-memes leurs prophetes, et n'avaient trouve
que des rivaux, non pas des precheurs. Jesus,
dans un homme que les foules prenaient pour
le Messie, trouve un annonciateur. Double phe-
nomene absolument unique dans Fhistoire, qui
eieve Jean le Baptiseur a une hauteur d'humilite,
a une sublimite de clairvoyance que personne
n'a depassees sinon Jesus lui-meme. et que les
vicaires de Jesus-Christ, depuis le triomphe du
Christianisme, n'ont peut-etre pas suffisamment
egaiees. De plus en plus, en effet, a mesure que gran-
dira leur puissance, les vicaires de jesus regar-
deront la terre.^et sur la terre chercheront leur
propre gloire.
Jean le Baptiseur, au contraire, est un voyant
de Finvisible; et la, sous ses yeux, c'est bien la
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Vie Celeste qui apparait vivant ici bas notre vie.
Toute ame d'homme superieur a un rayonne
ment qui nimbe de lumiere psychique son enve-*
loppe corporelle et qui apparait plus ou moins
eclatante aux yeux doues de seconde vue. Mais
le rayonnement de Jesus etait special; et Jean y
reconnait une lumiere plus que psychique, plus
que spirituelle, la splendeur du primordial ether,
premier emane du souffle de Dieu. II se rappelle
alors et juge realisee dans Jesus la prophetie
messianique: Â« On Fappellera Admirable, dieu
puissant, pere de Favenir. Â» (Isa'ie, IX, 6). Et a cet
humble habitant d'une cabane de Nazareth il
chante le psaume royal: Â« L'Eternel m'a dit:
Tu es mon fils; je t'ai engendre aujourd'hui. Â»
(Ps. 2, v. 7). Tous les rabbis, esprits d' ambition
et d'orgueil, ne veulent de FAttendu des siecles,
que le triomphe de leur superbe: Â« Demande-
moi, et je te donner ai les nations pour heritage,
les exti-emites de la terre pour domaine ; tu frap-
peras les hommes avec une verge de fer, tu les
briseras comme vases, d'argile. Â» (Meme psaume
II, vv. 8 et 9) . Jean le Baptiseur voit, lui, un but
tout autre que terrestre ail descendu du Ciel:
C'est la vie d' avant la chute, c'est la vie meme du
Ciel que vient donner a ceux qui se donneront a
lui le Fils en qui jaillit a Finfini l'esprit de vie du
Pere; et c'est pourquoi ceux-la seuls iront a Lui
qui ont l'appetit de la vie celeste; les materiels
et les mediocres ne vibrent pas a ce desir; il est
pour leur ame ce qu'est pour leurs yeux la vibra
tion lumineuse qui depasse la couleur rouge; et
ce n'est pas la faute de la lumiere divine non
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plus que de la radiation solaire si telles ames ne
sont pas encore suffisamment deprises de la
matiere. Le precurseur emploie une autre image pour
exprimer la meme idee. Si proche qu'il soit du
Christ, il parle encore le langage des Juifs, aux-
quels il s'adresse; et ce langage, quoique repete
mille et mille fois depuis par des predicateurs
du Christianisme, est bien de FAncien Testa^
ment, non pas du Nouveau: Â« Le courroux de
Dieu Â» n'est pas du Dieu de Jesus, Â« qui veut le
salut de tous les hommes Â» (1" epitre a Timo*
thee, II, 4). Laissons cette expression pour ce
qu'elle est, comme tant d'autres, heias! de la
theologie commune: une deformation humaine
de la pensee divine. Les emotions qui nous trou-
blent n'ont point acces dans FAbsolu et la colere
divine ne fait pas plus partie du Dogme, malgre
Jean le Baptiseur, que son vetement de poil de
chameau ne fait partie de la Morale.



6. â€” J^aus et la Samaritaine
IV, 1 a 44
TRADUCTION
IV. 1. Lorsque J6sus sut les Pharisiens informes qu'il
2. faisait et baptisait plus de disciples que Jean, â€”
3. quoique Jesus ne baptisat1 pas, mais ses disci
ples â€” , il laissa la Judee et revint de nouveau
vers la Galit6e.
4. II lui fallait pour cela passer par la Samarje.
5. II vint done dans une ville de la Samarie appelee
Sichar, contigue' au domaine que Jacob donna
jadis a son fils Joseph.
6. La se trouvait le puits de Jacob, et Jesus fatigue
de la route s'etait assis au bord du puits, â€” il
etait environ la sixieme heure â€” , lorsque sur-
vint une femime samaritaine pour puiser de
7. Feau.
8. â€” Â« Donne-moi a boire! Â» dit Jesus a cette fem
me. Ses disciples etaient alles a. la ville pour
acheter des vivres,
9. â€” Â« Eh quoi! repond la Samaritaine, tu me
demandes A boire, toi qui es juif, a moi qui suis
samaritaine? les Juifs ne communiquent pas avec
les Samaritains!
10. â€” Si tu savais le don de Dieu, reprit jesus, et
quel est celui qui te dit : Â« Donne-moi a boire Â» ,
11. c'est toi qui le lui aurais demande, et il t' aurait
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donne de Feau vive. â€” Maitre, repond la femme,
tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond;
12. d'ou as-tu done cette eau vive? es-tu plus grand
que notre pere Jacob qui nous a donne ce puits
et qui en a bu, ainsi que ses fils et ses troupeaux?
13. â€” Celui qui boit de cette eau, reprit Jesus, aura
soif encore; mais celui qui boira de Feau que
je lui donner ai n'aura plus soif, eternellement,
car Feau que je lui donnerai deviendra en lui
une source qui jaillira jusqu'a la vie eternelle. â€”
15. Maitre, dit la femme, donne-moi de cette eau,
pour que je n'aie plus soif et que je ne vienne
plus puiser ici.
16. â€” Â« Va, reprend Jesus, appelle ton mari et
reviens.
17. â€” Je n'ai pas de mari, repond la femme. â€” Tu
18. as raison de dire que tu n'as pas de mari, repli-
19. que Jesus: car tu as eu cinq hommes, et celui
20. que tu as maintenant n'est pas ton mari; tu as
21. dit la verite1. â€” Maitre, repond la femme, je vois
que tu es un prophete. Nos peres ont adore sur
cette montagne; et vous, vous dites que c'est Je
rusalem le lieu ou il faut adorer. â€” Femme,
crois-moi, dit Jesus, l'heure vient ou ce n'est nl
22. sur cette montagne ni a Jerusalem que vous ado-
rerez le Pere. Vous, vous adorez sans connaitre;
23. nous, nous savons ce que nous adorons, et c'est
des Juifs que vient le salut. Mais l'heure arrive,
24. et la voila venue, ou les vrais adorateurs adore-
ront le Pere en esprit et en verite. Tels sont en
effet les adorateurs que Dieu veut: car Dieu est
25. esprit; il faut done 1 'adorer en esprit pour Fa-
dorer veritablement. â€” Je sais, dit la femme, que
26. voici venir le Messie â€” c'est-a-dire le Christ;â€”
lorsqu'il sera venu, il nous apprendra tout. â€”
C'est moi, repond Jesus, moi qui te parle. Â»
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27. La-dessus vinrent. les disciples; et ils etaient
etonnes qu'il conversat avec une femme. Pas un
neanmoins ne demanda: Â«De quoi t'informes-tu?
ou Â« Pourquoi lui parles-tu? Â»
28. Pendant ce temps, la femme, laissant la son am-
phore, s'en etait allee a la ville et avait dit aux
29. habitants: Â« Venez done voir un homme qui
m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas lui
le Christ? Â» Et les habitants sortant de la ville
venaient vers lui.
30. Les disciples de leur cote le priaient, disant!
Â« Rabbi, mange. Â» â€” Â« J'ai a manger, repond-il,
31. une nourriture que vous ne connaissez pas. Â» â€”
32. Â« Quelqu'un lui a-t-il apporte a manger? Â» se
33. disaient les disciples. â€” Â« Ma nourriture, reprit
34. Jesus, est de faire la volonte de Celui qui m'a
35. envoye et d'accomplir son oeuvre. Vous, vous
dites qu'il faut encore quatre mois avant que
vienne la moisson. Et moi, je vous dis: Levez
les yeux, et vous verrez les champs qui deja
36. blanchissent, prets pour la moisson. Celui qui
moissonne recoit sa recompense; mais quand
c'est la moisson de la vie eternelle, celui qui a
seme se rejouit aussi avec celui qui moissonne.
37. Car le proverbe est vrai qui dit que Fun seme
et que Fautre moissonne. Je vous ai donn6 mis
sion en effet de moissonner ce que vous n'avez
pas seme: d'autres ont travaille, et c'est vous
qui venez recolter. Â»
39. Or, dans cette ville des Samaritains plusieurs
avaient cru en lui, sur Fafflrmation de cette fem
me qu'il lui avait dit tout ce qu'elle avait fait, et
ces Samaritains etaient venus vers lui, et ils Fa-
40. vaient prie de s'arreter chez eux. Et il y resta
41. deux jours. Et un bien plus grand nombre cru-
42, rent en lui apres avoir entendu ses discours.
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Aussi disaient-ils a la femjne: Â« Ce n'est pas
pour ce que tu nous as dit que nous croyons en
lui; nous Favons entendu, nous aussi, et nous
voyons que c'est lui vraiment qui est le Christ
Sauveur du monde. Â»
43. Apres ces deux jours il s'en alia de cette ville et
44. fit route vers la Galilee: car Jesus a voulu mon
trer par lui-meme que ce n'est point dans son
pays qu'on rend honneur a un prophete.
Commentaire:
Au dire de tous les theologiens, quelle est avant
Jesus-Christ la veritable Eglise? L'Eglise juive.
Quels sont dans FEglise juive les purs repmen-
tants de l'orthodoxie? Les Pharisiens. II semble
done un peu etrange que la theologie enseignee
par le Messie en personne ait ete trouvee hereti-
que par ces purs representants de l'orthodoxie
pure. Non! le fait est facheux; mais il n'est pas
etrange: il etait fatal, au contraire. Ceux qui se
claquemurent dans leur orthodoxie comme dans
une chambre fermee, ceux qui s'immobilisenfc
dans leurs traditions, si respectables soient-elles,
ignorent absolument la loi de la lumiere et de la
vie. Jesus, qui incarnait Fune et Fautre, devait
inevitablement etre ecarte par ces agnostiques
fcrus de leur pretendue science. Leur orgueil,
non moins naif que leur ignorance, devait trou-
ver par trop independant et trailer comme un
revolte ce jeune docteur qui ne les croyait point
sur parole et ne confondait pas la Science avec la
Routine. Â« Ce n'est qu'un jeune homme, disaient*



137
ils, et nous sommes des vieillards. Nous sommes
Fautorite: il n'a d'autre droit devant nous que
de nous obeir et de se taire. Â»
Jesus aurait pu leur repondre par les paroles
du psaume didactique: Â« J'ai mieux compris que
ceux qui m'enseignent, parce que j'ai refiechi,
non pas seulement repete; j'ai mieux compris
que les anciens, parce que je me suis livre a des
recherches nouvelles. Â« Super omnes docentes
me intellexi, quia tesiimonia tua meditatio mea
est; super senes intellexi, quia manda tua quce-
sivi Â» (psaume 118, w. 99, 100). II jugea prefera
ble de ne point argumenter avec des sourds, et
laissant la ceux qui ne voulaient pas F entendre,
il s'en alia a Samarie, en pays heretique.
Le mepris pour les etrangers etait un senti
ment universel chez les peuples anciens. Mais
chez les Juifs ce mepris se doublait d'une horreut
religieuse, a 1'egard des Samaritains, schisma^
tiques et heretiques, qui avaient eleve un tem
ple rival du Temple de Jerusalem et n'accep-
taient pas Fautorite du Souverain Pontife. Pour
-les orthodoxes, pour les purs de FEglise offi
cielle, communiquer avec ces inteirdits etait une
impiete pire que tous les crimes. Aussi le scan-
dale eut ete grand, et Fexcomunication s'en fut
siiivie, si les rabbis du Sanhedrin eussent vu le
purificateur du Temple causer avec une Samari
taine. L'etonnement est vif chez cette heretique
elle-meme, qui ne voit en jesus qu'un juif et qui
entend ce juif lui demander a boire. Chez les
apdtres, la surprise sera surtout de voir leur
Maitre seul avec une femme.
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C'est que ni les apotres ni cette femme, temoins
du fait exterieur, ne voient la realite cachee.
Cette Samaritaine, cette brebis qui n'est pas
dans le bercail, cette femme qui n'est pas dans
le jardin de FEglise, ce n'est pas une femme c'est
la femme, c'est l'exilee d'Eden, c'est FEve ter
restre. Â« Donne-moi a boire! Â» lui dit jesus. C'est le'
cri d'Adam ici-bas et de tout fils d' Adam. Depuis
qu'elle a offert a l'homme dans le paradis perdu
ce plaisir non paradisal ou le bonheur se mele
d'un alliage impur, la soif d'aimer, qui est le bat- '
tement meme de la vie segmentee vers Fautre
segment qui compietait son unite premiere, est
devenue le tourment qui sans cesse recommence
dans ce pauvre coeur, et aussi dans ce pauvrt
corps, heias! de l'homme terrestre, voyageur
fatigue de marcher toujours sans arriver jamais,
et s'assied solitaire au bord du puits profond.
Les serviteurs, les compagnons de route, peu-
vent lui procurer la nourriture materielle. C'est.
une autre nourriture, un autre breuvage1. qui lui
manquent: crFemme, donne-moi a boire! Â» dit-il.
Sans doute, ce n'est plus FEve d'avant le peche,
qui est la devant lui. C'est une Samaritaine, une
dechue, une separee de la Jerusalem celeste;
Feau dont elle pourra desalterer la soif de l'hom
me n'empechera pas qu'il aura soif encore, de
cette soif qui est une souffrance. Ce sera pour
quelques heures un apaisement neanmoinst
Â« Femme, donne-lui a boire de Feau du puits de
Samarie, si tu ne peux plus lui donner de Feau de
la source d'Eden. Â»
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Et lui aussi, Jesus, Fils de Dieu, puisqu'il a
pris, sauf le peche, toutes les infirmites des fils
d'Adam (epitre aux Hebreux, IV, 15), lui aussi
pour consoler cet eternel altere qu'est l'homme
terrestre, il fallait qu'il pronon?at la parole dou-
loureuse a la fois et deiicieuse: Â« Femme, donne-
moi a boire ! Â»
!, Mais aussitot notre cri d'angoisse, le celeste.
envoye devait faire entendre la doctrine de reie-
vement : Â« Si tu savais, dit-il, Celui qui te deman
de a boire. ..Â»
i Â« Si tu savais ! Â» Le mal universel qui nait ici-
bas avec nous, en effet, c'est ce bandeau inevita
ble que la chair met, jusqu'a la mort, sur les.
yeux de l'esprit; c'est cette ignorance, de nous-
meme et de ce qui nous entoure. Sait-il seule
ment, ce nouveau-ne, sait-il qu'il existe? Encore
moins sait-il ce qu'il est: car il se souvient si peu,
'cet inconscient, de son origine supraterrestre
qu'il vegetera, toute sa vie d'ici bas, pour la plu-
part, sans s'etre reconnu lui-meme; sans arriver
a savoir qu'il n'est pas uniquement un corps des
tine a devenir un cadavre, mais qu'un prisonnier
s'agite, etouffe dans la prison de ce corps; et que
ce prisonnier, c'est lui, son vrai moi, fait pour
vivre non pour mourir, fait pour voir et savoir en
pleine clarte, pour aimer et pour jouir en toute
feiicite. Et c'est ce moi superieur a la terre, c'est
ce moi tombe de FEden ethere, qui garde dans sa
chute le regret inconscient et le beSoin jamais
satisfait du pur amour de la-haut; et qui s'eiance
voulant le retrouver, des que survient, transpa
rent sous le nuage de la chair, un rayon de beaus
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te, un reflet de purete, une oasis de vie rafralchis-
sante, qui sollicite sa soif de bonheur et de vie.
Le puits est trop profond, helas! oh se cache
ici-bas Feau qui vit et qui fait vivre; et ce n'est
point avec un vase de chair que Fon puise la vie
ou qu'on la donne a boire; c'est avec son ame,
a cette source qui est une autre ame.
Devant cette Samaritaine priviiegiee de FEvan-
gile, ce n'etait pas une ame seulement qui etait
la; ce n'etait pas une vasque de vie: c'etait la
source de vie, c'etait le Premier Ne de Dieu;
celui qui se fait chair en nous tous dans ce desir
d'infini dont il tourmente notre impuissante.
nature, et qui nous parle interieurement, et qui
nous appelle au dehors, et qui veut nous ramene>
a Lui, de tous ces amours decevants dont nous
revenons toujours plus alters, pauvres ames que
nous sommes: Â« Tu as eu cinq maris, lui dit-il,
pauvre ame illusionnee; tu as demande aux cinq
sens la joie que tu cherchais: et te voila tombee
au sixieme, au sens de la volupte derniere. Celui-
la surtout n'est pas ton mari; ce n'est pas par la
chair, 6 ame, que s'apaisera ta soif; ce n'est pas
Famour physique qui est Famour. L'amour vrai,
celui qui.desalterera eternellement, celui qui pu-
rifie au lieu de souiller et qui, au lieu d'epuiser,
vivifie, il est du ciel comme toi. Demande-le a
Dieu, et il te le donnera. Si tu savais le don de
Dieu, 6 ame, et que c'est Dieu lui-meme qui te
sollicite, voile de ce corps terrestre, tu Faurais
appeie, tu Faurais supplie, dans ta detresse; et il
t'aurait donne Feau vive, il t'aurait donne... A
une ame c'est son autre ame qu'il faut pour rea-
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User son desir; c'est ton autre ame qu'il faudrait
aimer pour satisfaire ta soif; c'est Fame qu'il
faudrait atteindre pour aimer d'amour. Mais le
puits est trop profond, de ce corps infranchissa-
ble ou Fame s'est enfouie dans sa chute; et tu
n'as pas ce qu'il faut pour puiser, si tes levres
s'arretent au baiser de la chair, si ce n'est pas
Fame que tu aimes, et que tu bois des levres de
ton ame.
Tel est le nouveau, pour notrei ihumaine nature
dans le Testament Nouveau;
Jesus a temoigne que la chair n'est rien et que
c'est Fame qui est tout: verite, vie, amour,
bonheur. Â« 0 femme, si tu savais ! si tu savais, 6
sensivite humaine, quel est dans le mystere
de ton desir toujours insastifait, Celui qui te
demande a boire, tu le Lui demanderais, toi, et il
te donnerait Feau vive. J'ai une autre nourriture
a t'offrir que celle que tu m'offres: faire la
volonte du Pere, qui veut que tu redeviennes
vraiment une ame, rvivant la vie psychique, 6
Psyche, non pas la vie animale: puis cette vie
psychique, terrestre neanmoins, s'eievera, dega-
gee toujours plus de Fanimalite; s'eievera
encore, de ces doubles ailes de deux ames qui
par Famour n'en feront qu'une; s'eievera jusqu'a
la vie eternelle, celle dont on vit dans Finvisible,
et qui indefiniment satisfait k la source infinie,
en Dieu, la soif toujours grandissante, de l'eter-
nel bonheur qui toujours grandira. Â»
Ainsi repond Jesus au tourment de Fame dans
cet episode symbolique du puits de Samarie,
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II repond aussi, et non moins divinement, au
lourment de l'esprit.
Dans son trefonds, il est reellement religieux
le souci scientifique d'eviter Ferreur et de con-
naitre la verite. La Verite, c'est ce qui est: Â« Je
suis Celui qui est Â», dit Dieu (Exode, III, 14).
Une science entre toutes neanmoins est speriale-
ment religieuse, chargee de nous faire connaitre
Dieu et nos devoirs envers Dieu. Mais a ecouter
les doctrines diverses, a voir les divers cultes, si
nombreux, si differ ents les uns des autres et
meme contradictoires, qui tous se donnent pour
certains, s'imposent de par Fautorite de Dieu, et
s'anathematisent les uns les autres, le doute suit
Fhesitation, et Fobeissance reste suspendue entre
Jerusalem ou Samarie, entre telle forme ou telle
forme, entre telle pratique et telle ^pratique.
Â« L'heure est venue, dit Jesus, ou les vrais ado
rateurs adoreront... â€” Qui adoreront-ils, 6 Mai
tre, les vrais adorateurs? Jehovah ou Jupiter?
Teutates ou Indra? quel Dieu entre les dieux
qui divisent les hommes? â€” Les vrais adora
teurs adoreront le Pere. Â» Pas d'autre nom, pas
d'autre definition. Et cela c'est la Raison meme
nous imposant la Foi: car tout ce qui devient
commence, tout ce qui commence a un pere. Que
tous adorent done le Pere de tous: Â« Notre Pere,
qui es dans Finvisble, â€” comme la vie meme, la
force vitale, qui est invisible ici-bas et ne se
manifeste que par son action; comme la pensee,:
comme l'esprit â€” Â« notre Pere, qui es dans Fin
visible Â», sois adore sous ce nom, qui ne peut
etre rejete par personne.
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â€” Et comment adorer ce Dieu, notre Pere?
â€” Le vrai culte de Dieu est dans Finvisible,
comme Dieu, le vrai culte est dans l'esprit,
comme Dieu est esprit. II n'est ni ici ni la seule
ment; il est partout, comme Dieu, dans toutes
les langues et sous toutes les formes que l'esprit
vivifie. L'exterieur importe peu; c'est l'esprit
qui nous unit au Dieu-Esprit. Â« Femme, crois-
moi, dit jesus, l'heure vient oil ce n'est ni sur
cette montagne ni a Jerusalem que vous adorerez
le Pere. Dieu est esprit: il faut que vous Fado-
riez en esprit pour Fadorer en verite. Â»
* Adorable parole de Fadorable Maitre, que ses
disciples, heias! n'ont pas longtemps realisee.
-Mais cette def alliance aussi ^etait predite. Ce
qui est eternel doit recommencer indefiniment
en ce triste monde ou tout deperit et meurt. Ceux
qui sement Favenir sont autres que ceux qui
moissonnent le passe ou exploitent le present;
ceux qui moissonnent le nouveau ne sont pas
ceux qui Favaient seme. Et ce renouvellement
perpetuel du Testament Nouveau est le fait d'une
elite toujours tres peu nombreuse: Â« Pauci vero
electi. Â» (Jean, IV, 37; Matthieu, XX, 16).
Et ces eius, ce sont ceux qui croient, non pas
seulement sur le dire de leurs rabbis; mais sur
le temoignage de cette femme a qui le vrai Mai
tre Â« a dit tout ce qu'elle a fait Â« , c'est-a-dire sur
le temoignage de leur ame, dont la religion vraie
eclaire tous les mysteres et console toutes les
souff ranees; puis, passant de la foi sentimentale
a la foi intellectuelle, sur le temoignage de leur
raison, qui, a loisir, dans la lumiere d'en haut,
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ayant entendu le divin Maitre, constate que sa
parole, si humainement adaptee a notre huma-
nite, est bien reellement divine aussi: Â« Ce n'est
pas pour ce que tu nous as dit, 6 femme, que
nous croyons en lui: nous Favons entendu, nous
aussi; et nous voyons que c'est lui vraiment qui
est le Christ de Dieu et le Sauveur des hommes.Â»
Et ainsi, meme regardes comme heretiques par
l'orthodoxie officielle, ce sont ceux-la vraiment
qui rendent a Dieu le culte que Dieu demande.



7. â€” Second miracle
IV, 45 a 54
TRADUCTION
IV. 45. Lors done que Jesus fut revenu en Galilee, il
fut bien recu par les Galileens, qui avaient ete
t6moins de ce qu'il avait fait a Jerusalem pen-
46. dant la fete, ou ils etaient alles eux aussi. Et de
nouveau il visita Cana, oil il avait change Feau
en vin.
47, Or le chef de la petite ville de Capharnaiim
avait son flls malade. Lorsqu'il sut que Jesus
etait revenu de Judee en Galilee, il alia vers lui
et le pria de descendre a Capharnaiim pour gue-
48. rir son fds qui etait sur le point de mourir. Â« Si
vous ne voyez des signes et des prodiges, lui re-
49. . pondit Jesus, vous ne croirez pas. â€” Seigneur,
50. reprend le pere, descends avant que mon flls ne
meure. â€” Va, lui dit jesus, ton flls vit. Â» Cet
homme crut a la parole de Jesus et s'en alia.
51. Comme il descendait, il rencontra ses serviteurs
52. qui venaient lui annoncer que son flls vivait. Et
sur sa demande de l'heure a laquelle son flls
s'etait trouve mieux: Â« La fievre Fa laisse hier
a la septieme heure Â», repondirent-ils.
53. Le pere reconnut que c'etait l'heure meme a
laquelle jesus avait dit: Â« Ton flls vit Â» ; et il
crut, lui et toute sa maison.
54. Jesus fit ce second signe en venant de Judee
vers la Galilee.
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Commentaire.
Est-ce un detail sans importance? D'un penseur
si attentif et d'un mystique si profond je crois
que la moindre remarque a une portce significa
tive; et maintes fois du reste, au cours de son
recit, notre evangeliste transcendant indiquera
dans 1'epopee du Fils de Dieu parmi les hommes
ces humaines satisfactions du coeur. En revenant
de Jerusalem, ou Faccueil a ete peu aimable,
Jesus done fait halte un instant dans cette gra-
cieuse bourgade de Cana, oh on Faime, pres de
ces jeunes maries qui ont eu les premices de ses
bienfaits et de ses miracles. Le divin voyageur,
dans cette atmosphere sympathique, se reposera
des luttes, des malveillances; et ce sera, dans Fa
venir, pour ses plus lointains disciples, comme
un sourire bienveillant du Maitre aux amities qui
les consoleront des injustices et des haines.
Ce que Fevangeiiste precise ici tres clairement
a propos de cette guerison miraculeuse, apres
Favoir indique deja pour le changement de l'eau
en vin, c'est le peu de valeur qu'a pour lui ce
genre de demonstration. Pour le commun des
theologiens, je Fai deja dit, le miracle est le motif
de credibilite par excellence: ils ne songentmeme
pas qu'aussitot ce principe etabli, il leur faut dis-
tinguer entre les miracles veritables, qui vien
nent de Dieu, et les faux miracles, qui, selon le
langage de FEcole, sont les oeuvres du diable: ce
qui renvoie la valeur de ce signe k la valeur du
jugement qui discernera ceux-ci deceux-la; juge
ment personnel, si c'est ma raison qui disceriie;
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petition de principe, si c'est FEglise qui prononce
sur les faits dont elle appuie son enseignement
et son autorite. Comme saint Paul moderant les
manifestations plus etranges que surnaturelles
de la foi des Corinthiens (lro epitre aux Corin-
thiens, chap. XIV) saint Jean temoigne ici une
seconde fois du peu de cas que faisait jesus de
cette raison de croire.
Mais enfin saint Jean en admettait la possibi-
lite, puisqu'il rapporte ici un second miracle.
Qu'est-ce done qu'un miracle? et le miracle est-
il vraiment chose possible?
Etymologiquement, le mot miracle signifie:
fait etonnant.
Scolastiquement, d'apres le commun des theo
logiens, Â« le miracle est un fait contraire aux lois
de la Nature Â».
J'en demande bien pardon au commun des
theologiens; mais cette definition est un blas
pheme. S'il y a une affirmation que nous puissions
faire de Lui, c'est que Dieu est leParfait, FInfini,
FAbsolu. Or, d'apres cette facon d'entendre le
miracle, ce Dieu absolument parfait serait impar-
fait dans sa prevoyance, dans son intelligence,
oil sa puissance, puisqu'il n'aurait pas su ou
pas pu donner a la Nature des lois auxquelles il
ne fut pas lui-meme oblige de manquer: cet
Infini serait borne, puisque sa puissance de gene
ralisation n'embrasserait pas tous les faits: cet
Absolu ne serait absolu que relativement a telles
circonstances, pas a telles autres: cet Immuable
changerait lui-meme ses lois, pour faire montre
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de son bon plaisir, comme les rois de FAncien
Regime. Quiconque sait le sens des mots ne peut soute-
nir pareille contradiction. Si la Nature est la
Nature, c'est-a-dire la totalite de ce qui est, rul
phenomene ne peut se produire contraire aux
lois de la Nature, aux lois de ce qui est, aux
lois de l'etre. Par consequent, le miracle ainsi
entendu est l'impossible et Fabsurde; et plus
encore pour les theistes que pour les athees, puis
que les theistes en metiant Dieu a la source de
l'etre, y mettent F eternel, Fabsolu, Fimmuable.
Les deux partis adverses errent done egale-
ment: les theologiens, en admettant la possibi-
lite de faire breche aux lois de la Nature; les
rationalistes, en prenant pour les bornes de la
Nature les bornes de leur science. Le plus grand
savant du xvni" siecle n'eut-il pas pris pour des
contes de fee les faits aujourd'hui banals de la
photographie, de la vapeur, de l'electricite? et
meme dans ce domaine deja si agrandi, l'impos
sible d'aujourd'hui sera possible demain.Lumiere,
vapeur, eiectricite, ces forces merveilleuses dont
notre science a tire des prodiges, ne sont pour-
tant autre chose que des diminutions, des mani
festations partielles d'une Force Totale, irresisti
ble, toute-puissante, par laquelle Dieu souleve
les mers, fait sourdre les volcans, entraine les
mondes dans Fespace, produit les etres et les
transforme, incarne la vie dans un germe et la
fait naitre de la mort. La Science qui livrerait
a l'homme cette Force Totale lui livrerait la toute
puissance; mais Dieu ne serait pas Dieu, s'il
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permettait que la toute-science fut possible sans
la toute-vertu.
jesus, vertu parfaite, possedait cette science
et cette puisance, pour nous miraculeuses. Ce
que les theologiens appellent miracle, Jesus l'ap-
pelle un signe.
Signe de quoi? Signe de force superieure tout
simplement. Tous les phenomenes de la vie dans tel homme
sont dependants de la force vitale qui est en cet
homme; de meme que la force-vapeur ou la
force-eiectricite qui est dans telle machine mesu-
re Faction de cette machine. L'electricite elevee a
tel degre, non seulement actionnerait la machine
mais la transformerait, la mettrait en fusion,
comme le feu d'un volcan fait des matieres soli-
des qu'il fond dans son cratere. La force vitale
evidemment est superieure a l'electricite: mais
l'homme ici-bas est dechu tellement qu'il n'a
meme pas conscience de cette force qui est en
lui, et que les plus savants sont encore a en con-
naitre les lois. Quelques hommes exceptionnels
cependant ont montre qu'ils portaient en eux
une force vitale exceptionnelle capable d'action-
ner Fair autour d'eux, et, a travers Fair, meme
a Fencontre d'une volonte qui resiste, les autres
vies qui sont a portee de leur action. C'est ce que
Fon appelle Â« magnetisme, action a distance,
hypnotisme, suggestion, influx Â» ; et les savants
qui declarent ces phenomenes impossibles ou les
theologiens qui les attribuent au demon, res-
semblent au litterateur qui proclamerait impos-
[sibles, parce qu'il en est incapable, les GEuvres
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de Corneille ou de Racine. La guerison a distance
que raconte ici FEvangile n'etait pas plus impos
sible pour Jesus que la teiegraphie sans fil n'a
ete impossible pour M.Branly ou pour MM.Braun, {
Popoff, Marconi, Slabye et d'autres.
M. Renan se derobe a la realite des faits dits
miraculeux, parce que nul miracle, dit-il, n'a
jamais ete constate officiellement par une com
mission scientifique. Je crois qu'en cela M. Renan
se trompe. Mais, en tous cas, les faits miracu
leux de la vie de Jesus ont cela de commun avec
tous les faits historiques. L'existence de Cesar et
la conquete des Gaules ont-elles ete constatees
par une commission scientifique? Les remous
historiques et les textes jserieux qui .temoignent
de cet homme surhumain qu'est jesus, sont cer
tainement plus considerables que les preuves de
l'existence et de I'oeuvre de Cesar. A chaqu&
serie sa preuve serielle: un theoreme de geomeV;
trie se demontre par a-f-b; un fait d'histoire se
demontre par l'histoire; et, parce qu'un fait,
parce qu'un homme nous depassent, cela na
prouve pas du tout que cet homme, que ce fait ne
soient pas authentiques.
Les faits racontes par saint Jean sont surtout
typiques. Voici, d'apres saint Bernard, Gerson et
les mystiques du xviÂ° siecle, un symbolisme de
celui-ci :
J6sus habitait Capharnaiim, nous dit saint
Matthieu l(ch. IV, v. 13). Cela n'empeche pas
que Jesus soit un peu partout, en Judee ou en
Galilee; qu'il trouve des croyants la ou n'est
point sa demeure et qu'il se plaigne de Fincredu-.
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lite de ceux qui habitent sa ville. Et c'est le chef
de sa ville qui a son fils malade, et jesus est
absent quand se declare cette maladie; et jesus
guerit le malade a distance, malgre la demande
du pere qui le suppliait de revenir a Capharnaiim;
et c'est a la septieme heure que cesse cette fievre
qui faisait craindre la mort.
Rome est aujourd'hui Fautre Capharnaiim ou
reside officiellement Jesus, et c'est FEglise
Romaine qui se donne comme sa ville authenti-
que. N'est-il pas eertain cependant que Jesus-
Christ trouve ailleurs plus d'un vrai croyant,
comme il rencontre la plus d'un incredule et plus
d'un opposant? Et n'est-il pas malade depuis
longtemps, le fils du chef de cette Eglise, le Sacre-
Coliege Romain? Mais a la septieme heure qui
est la prpemiere heure apres midi.lorsque le soleil
aura depasse son zenith, lorsque la pleine lumiere
de la Science brillera sur le monde deja depuis
un siecle, Jesus, sans revenir dans Rome, malgre
les instances du Pape, sorti lui-meme de Rome
pour retrouvar le Sauveur â€” enverra de Cana,
de la ville ou il changea naguere Feau en un vin
delicieux, Feffluve benefique dont renaitra la
sante pour le Sacre-Coliege de Rome. Alors le
Pere du Sacre-College croira, de la foi vraie;
Â« lui et toute sa maison Â», nous dit Fevangeiiste,
mais il n'ajoute point que jesus viendra se fixer
a Rome.



8. â€” Jesus et le Sabbat
V, 1 a 15
TRADUCTION
V. 1. Apres cela survint une fete des Juifs, pour la
quelle Jesus monta a Jerusalem.
2. Or, il y a a Jerusalem, pres de la Porte des Bre-
3. bis, une piscine appeiee en hebreu Bethesda, qui
a cinq portiques; et dans ces portiques etaient
etendus une foule de malades, d'aveugles, de boi-
4. teux, de desseches, qui attendaieiit le mouvement
de Feau: car, a ccrtaines heures, un ange de Dieu
dcscendait dans la piscine, agitait Feau, et le
premier descendu dans Feau apres cette agita
tion, etait gueri, quelle que fut son infirmite.
5. Or, un homme etait la, malade' d'une maladie de
6. langueur depuis trente-huit ans. J6sus voyant cet
homme et apprenant qu'il etait la depuis long-
7. temps: Â« Veux-iu etre gueri? Â» lui demanda-t-il.
8. â€” Seigneur, repond le malade, je n'ai pas un
hommie pour me jeter dans la piscine aussitdt
9. que Feau s'agite, et pendant que j'y viens, un
autre arrive avant moi. â€” Leve-toi, lui dit Jesus,
emporte ton grabat, et marehe.Â» Aussitot l'hcira-
me fut gueri, emporta son grabat et marcha.
10. Or, ce jour-la etait jour de sabbat. Les Juifs di-
rent a l'homme gueri: Â« C'est le sabbat aujour
d'hui, il .ne t'est pas permis de porter ce grabat.
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11. A quoi l'homme repondit: Â« Celui qui m'a gueri,
12. c'est lui qui m'a dit: Â« Emporte ton grabat, et
va-t-enl Â» â€” Â« Et qui est-il done, repondirent^
ils, cet homme qui t'a dit de porter ton grabat et
de marcher. Â»
13. Mais le gueri ne savait pas quel etait son gueris*
seur, et Jesus s'etait esquive de la foule. rassem- Â¦
14. bl6e en ce lieu. Plus tard, Jesus trouva cet hom
me dans le Temple et lui dit: Â« Tu'vois que tu
es devenu bien portant; ne peche plus, de peur
qu'il ne t'arrive un plus grand mal. Â»
15. L'homme, la-dessus, s'en va annoncer aux Juifs
que c'est Jesus qui Fa gueri.
Commentaire.
La lutte ici est nettement indiquee, telle
qu'elle cxistera toujours entre le levite et le pro
phete, entre les hommes de FAncien et ceux du
Nouveau Testament.
Comme Fartiste de metier qui fait de Fart pour
Fart, et avec moins de raison, le levite fait du rite
pour le rite; c'est l'exterieur du culte qui est pour
lui la Religion, hors de laquelle il n'y a pas de
salut, et qui opere le salut: pour tel peche, telle
ceremonie, et le peche est efface; pour I'honneur
que nous devons a Dieu, telle observance, et notre
dette est payee.
Le fonctionnaire du rituel n'a jamais reflechi
que culte est frere de culture, et que Fon ne cul-
tive pas pour cultivcr, mais pour faire eclore. II
ne voit pas ce fait, universel pourtant et chaque
annee renouvele: que le cultivateur de la glebe,
a tel degre de developpement des graines jetees
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en terre, met au repos la charrue et la beche,
pour laisser Fair, la pluie, le soleil, toutes les
activites de la Nature accroitre, vivifier et murir
ce qu'elles seules du reste avaient reellement
fait germer. II ignore cette verite pourtant ele-
mentaire: que toute culture n'a pour raison d'e
tre que d'exposer graduellement aux feconda-
tions d'en haut, selon la capacite de telle saison,
de tel age, la vie propre enfermee dans telle
semence, dans tel cerveau et dans tel eceur. II
oublie que Fon doit meme, quand telle moisson
est a terme, en debarrasser le sol, et, pour une
moisson nouvelle, mettre une nouvelle semence.
Le progres indefini de la mecanique agricole qui
sans cesse remplace par des instruments nou-
veaux le vieil outillage de nos peres, ne lui fait
pas comprendre que la mecanique intellectuelle
doit, plus encore que la materielle, faire acte
d'intelligence en rencuvelant perpetuellement ses
instruments et ses methodes.
Non ! les routiniers de la forme sont de verita-
bles idolatres qui ne connaissent que leur idole.
Si enfantin que soit leur esprit, il est plus que
centenaire, etant ne vieux. Le decrepit est leur
element; le nouveau n'a prise sur eux que lors-
qu'il est devenu Fancien: car le nouveau devierit
Fancien, s'il ne se renouvelle pas sans cesse.
Â« Eh quoi! disent les pretres juifs, changer ce
qui vient de Dieu; renouveler ce qui est toujours
nouveau! Â» Tout de suite, ils ont senti qu'ils
avaient la devant eux I'initiateur de la grande
revolution religieuse, le predicateur de la reli
gion personnelle, non plus de la religion par
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procureur. Et ils jugent ce blaspheme intolera
ble, d'oser dire que Â« FEsprit de Dieu souffle oh
il veut Â» (Jean, III, 8), non pas oh veut le pre
tre! N'est-ce pas de la Vasque du Temple, de la
Piscine des Brebis, et pas d'ailleurs, que decoule
Feau de la grace divine, de la vie saine, de la
vie sainte, de la vie eternelle?
De cette piscine, au contraire, saint Jean nous
dit, dans son style symbolique mais parfaitement
clair, qu'il y a foule sous les portiques; mais
foule d'atrophies, d'aveugles, de boiteux, de para-
lytiques; qu'elle a cinq portiques, les cinq sens
materiels, mais non. pas le sixieme, le sens spi
rituel. â€” Du moins cette piscine du Temple guerit
tous ces infirmes?
â€” Non! elle ne guerit personne: sinon lors-
qu'un ange du ciel, non pas un ministre du Tem
ple, fait vibrer par miracle cette eau engourdie;
et meme alors, elle guerit un seul malade, celui
qui est encore assez valide et assez prompt pour
se jeter tout de suite dans le mouvement.
â€” Ce n'est pas le mouvement, c'est la tradition
qui est le signe de l'orthodoxie!
. : â€” Tradition n'est pas immobilite; car Â« la
Sagesse, dit le Sage, exige plus de changements
que ce qui en exige le plus: Omnibus enim
mobilibus mobilior sapientia. Â« (Livre de la Sa
gesse, ch. VII, v. 24). Et la Tradition vraiment
religieuse, la Doctrine originelle et divine, per-
siste, toujours une, sous ces changements exte-
rieurs ; comme I'individualite de tel homme reste
la meme, du jour de sa naissance au jour de sa
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mort et au dela, a travers les changements, si
considerables soient-ils, qui modifient, au cours
des annees, non seulement son corps, mais son
intelligence, mais son ame.
Oui, Â« Dieu est le Dieu des vivants Â», dit
jesus, non pas des atrophies ou des paralyses.
Le paralyse de l'orthodoxie est la, etendu sur
son lit, sous les portiques officiels, attendant
docilement, lorsque I'influx d'en haut agite Feau,
qu'un homme d'initiative, parmi les serviteurs
du temple, vienne le prendre sur son lit, dans sa
routine, et le jette a I'influx vivifiant. Mais il
compte en vain, et, ne se decidant pas assez tot,
n'ayant plus assez de vie, il arrive toujours trop
tard, quand le mouvement est fige.
â€” Â¦ Â« Tu ne veux done pas gu6rir ? lui demande
jesus. â€” Â« Je n'ai personne pour me jeter a Feau! Â»
repond cet engourdi.
â€” Â« Secoue ton inertie, repond Jesus, emporte
ton lit et marche.
â€” Â« C'est le sabbat aujourd'hui, objecte le pre
tre: il ne t'est pas permis de porter ton lit con-
trairement aux lois de FEglise.
â€” Â« C'est celui qui m'a gueri qui m'a dit d'em-
porter mon lit et de marcher!
â€” Â« Eh quoi! cet homme se dit envoye de
Dieu; c'est un suppot de Satan.
â€” Â« Mais il a remis la vie dans mes membfes
morts, et rendu le mouvement a ma paralysie,
incurable depuis trente-huit ans. II m'a gueri,
moi que personne ne pouvait guerir. Est-il pos-
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sible qu'il soit de F enfer, cet homme qui fait les
oeuvres du ciel? Â»
Et c'est FEvangile aussi qui nous dit que oe
paralyse de la piscine des Brebis, ce fideie inerte
depuis si longtemps sous les portiques de FEglise
officielle, ignore que c'est le Fils de Dieu a qui il
doit sa mise en marche; mais qu'il Fapprendra,
et qu'il viendra, tire de sa lethargie, precher la
vraie doctrine a ses docteurs d'hier: Â« Vous
n'avez pas le droit de vous conduire en maitres
de la doctrine; il n'y a qu'un Maitre, le Christ! Â»
(Saint Matthieu, XXIII, 10). Â« Et c'est le Christ
qui m'a dit de ne point m'atrophier sur mon lit,
sous vos portiques, mais de Femporter et de mar
cher. Â»
Parole du Christ, en effet; et profondement
significative sous son apparence un peu etrange.
Quel est done ce lit qui a I'honneur d'une men
tion dans 1' evangile philosophique: ce lit sur
lequel les infirmes de la Ville Sainte restent cou
ches sous les portiques de la Piscine des Brebis,
et duquel jesus ordonne: Â« Emporte ton lit, et
marche! Â» â€¢
Ce lit, c'est la Theologie, c'est la Dogmatique
et la Discipline officielles. Saint Jean redit ici
dans son langage symbolique ce que disent plus
durement saint Matthieu et saint Marc: Â« Vous,
scribes et pharisiens, vous substituez votre tra
dition aux commandements de Dieu. Vous don-
nez pour doctrine et morale divines les dogmes
et des preceptes humains. Â» (Matthieu, XV, 3 et 9;
Marc, VII, 8 et 9). Et c'est pour cette revendica-
tion de la liberie humaine contre les traditions
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humaines que les Juifs, apres avoir crucifie le
Maitre, lapideront le disciple: Â« Car nous Favons
entendu, crient-ils, dire que ce Jesus de Naza
reth detruira le Temple et changera les traditions
que nous tenons de Mo'ise ! Â» (Actes des Apotres,
VI, 14.)
De votre lit, 6 theologiens, conservez Farma-
ture; mais, de grace, permettez qu'on change de
linge. Les Dogmes veritables datent de l'origine
meme de FHumanite, de Forigine divine de la
Raison humaine: axiomes et faits de Fau-dela,
que Fon reconnait, si Fon sait voir, dans les reli
gions meme les plus defigurees. La Tradition
esoterique n'est autre chose que la transmission
de ces dogmes sous des formules mysterieuses;
et c'est cette transmission qui constitue la fonc-
tion d'enseignement de tout sacerdoce fideie a
son institution premiere. A cela se borne Fau-
torite, Finfaillibilite du Supreme Pontife: Fen-
seignement religieux n'est pas un magistere:
Â« Nee vocemini magistri quia Magister vester
unus est Christus Â» (Matthieu, XXIII, 10);
Fenseignement religieux doit etre une simple
initiation: Â« Voici, 6 nouveau-ne a la vie de
l'esprit, voici la reponse des siecles a tes ques*
tions et a tes doutes. C'est a nous de te la trans-
mettre comme on nous Fa transmise a nous-
memes. C'est a toi de recevoir cet enseignement
et de t'y reposer, si tu y trouves ton repos,_6
homme qui cherche la verite et que tourmente
le grand mystere; c'est a toi de voir, par ton
Â¦esprit personnel aide de la divine lumiere, que
c'est bien la reponse meme de la Raison et de la
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Science a tes interrogations douloureuses; et
alors tu en feras ton lit, ton apaisement, ta
croyance. Mais tu ne dois pas en rester la nean-
moins; ne deviens pas un esprit inerte immobi
lise dans des formules mortes. Emporte ton lit
et marche: emporte en ta pensee les formules
recues, et sonde-les, et fais-en jaillir, par toi-
meme, par ton effort personnel aide de I'influx
divin, chaque jour davantage, la verite et la vie.
Puis marche encore; ne t'imagine jamais que tu
puisses etre arrive a l'immuable en ce monde ou
tout se transforme et se renouvelle. L'Ancien
Testament aussi a ete nouveau a son heure. Pour
que le Testament de Jesus ne rejoigne pas celui
de Mo'ise dans les catacombes de Fhistoire, r6a-
)isez-le comme le prechait jesus, qui veut que
1'on tire toujours du tresor de sa doctrine Â« des
choses nouvelles, non pas seulement anciennes Â»
(Matthieu, XIII, 52) ; realisez-le comme nous le
prechent les deux epitres philosophiques: Â« En
renouvelant perpetuellement votre mentalite Â»,
dit l'epitre aux Ephesiens: Â« Renovamini autem
spiritu mentis vesiroe Â» (IV, 23) ; en recommen-
cant indefiniment cette image toujours impar-
faite du Parfait qui a cree votre esprit Â», dit
l'epitre aux Colossiens: Â« Expoliantes vos vete-
rem hominem cum adibus suis, et induentes
novum, eum qui renovatur in agnitionem
secundum imaginem ejus qui creavit ilium
(HI, 9 et 10). Une seule chose est immuable,
sur la terre comme au ciel: la loi de la cause
et de Feffet. Le bien produit le bien; le mal pro
duit le mal Done prends garde a *Â«s actes, prends
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garde a tes paroles, fideie ou pretre du Testa
ment Nouveau: si maintenant, eclaire et libere
par la Loi de Liberie, par le Christ Lumiere, tu
pechais, tu prechais contre la Liberie et contre
la Science, tu retomberais dans un autre escla-
vage, et ton nouvel etat serait pire que le pre
mier: Â« Deus enim lux est, et in eo tenebroe non
sunt ulloe Â» (1" epitre de Jean,I,5); â€” Â« Vos enim
in libertatem vocati estis, fratres Ubi spiritm
Domini, ibi libertas Â» (epitre aux Galates, V. 13.
â€” 2e epitre aux Corinthiens, III, 17). Â« Dieu, en
effet, est lumiere, et il n'y a point en Lui de tene
bres. Et vous, freres, c'est a la liberie que vous
etes appeles: ou est l'esprit de Dieu, la est la
liberie. Â»



Jesus et le Pere
V, 16 a 47
TRADUCTION
>r. 16. Les Juifs invectivant Jesus parce qu'il faisait
i7. pareille chose le jour du sabbat. Jesus leur fit
cette reponse: Â« Mon Pere fait son oeuvre au
jourd'hui comme les autres jours; je fais comme
Lui. Â»
18. Aussi les Juifs de plus en plus voulaient sa
mort; parce que non seulement il detruisait le
sabbat, mais il s'attribuait Dieu pour pere et se
faisait ainsi Fegal de Dieu.
19. Â« En verite, en verite, je vous le dis, reprit Je-
20. sus, le Fils ne peut rien faire de lui-meme, mais
ce qu'il voit faire par le Pere. Oui, ce que fait
le Pere, c'est cela que le Fils fait pareillement,
21. car le Pere aime le Fils, et il lui m'ontre tout ce
qu'il fait. Et il lui montrera des oeuvres bien su-
perieures a celle-ci, qui vous etopneront bien
davantage: car de meme que le Pere ressuscite
22. les morts et les vivifle, de meme le Fils vivifle
qui il veut, Et meme la Pere ne juge personne;
mais il a laisse au Fils la fonction de juge, afin
23. que tous honorent le Fils comme ils honorent
le Pere. Quiconque n'honore point le Fils man
que a I'honneur du Pere, dont le Fils est Fen-
voye,
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24. Â« En verite, en verite je vous le dis que celui
qui ecoute ma parole et croit a ma mission, celui-
la a la vie eternelle: il n'a point a etre mis en
25. jugement, car il a fait son passage de la mort
a la vie. En verite, en verite je vous dis que
l'heure vient, et c'est maintenant, ou les morts
26. entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui
27. auront ecoute vivront, parce que, comme le
Pere a la vie en Lui, ainsi a-Hl donne au Fils
d'avoir en lui la vie; et, parce qu'il est devenu
le Fils de FHomme, le Pere lui a donne fonction
de juge.
28. Â« Ne soyez pas si stupefaits. Oui, l'heure vient
29. ou tous ceux qui sont dans les monuments en
tendront sa voix et en sortiront: ceux qui ont
fait le bien, pour ressusciter a la vie, ceux dont
les oeuvres etaient vaines, pour subir le juge
ment.
30. Â« Sans doute, par moi-m!eme je ne puis rien.
Mais comme j'entends je juge; et mon jugement
est juste, parce que je n'ai pas pour regie ma
volonte, mais la volonte de Celui qui m'a envoye.
31. Â« De meme si c'etait moi qui me rendrais temoi-
32. gnage a moi-meme, ce ne serait pas un vrai te
moignage. Aussi c'est un autre qui me rend te-
33. moignage; et je sais, moi, que c'est la verite ce
34. qu'il temoigne de moi. Vous, vous avez envoye
vers Jean, et il a rendu temoignage a la verite;
mais moi, ce n'est pas d'un homme que je prends
35. temoignage, et je dis cela pour vous, afin de
vous amener au salut. Cet homme etait comme
une lampe qui en brillant se consume; et vous
36. vous etes distraits un moment, a le regarder.
Mais j'ai un temoignage superieur a celui de
Jean; les oeuvres que le Pere m'a donnees a faire
et que je fais, temoignent de moi que je suis Fen-
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37. voye du Pere. Et le Pere lui-meme, qui m'a en-
38. voye, a rendu temoignage de moi. Vous n'avez
done jamais entendu sa voix; il ne s'est done ja
mais manifeste a vous; vous n'avez done pas son
39. Verbe en vous; puisque celui qu'il a envoye
n'arrive pas a vous convaincre? Scrutez les Ecri-
hires, puisque vous pensez avoir en elles les se
crets de l'eternite: elle aussi rendent temoignage
de moi.
40. Â« Mais non I ce n'est pas a moi que vous vohlez
venir; quoique vous y trouveriez la vie: parce
que moi, ce n'est pas la gloire humaine que je
41. preche. Je vous connais: ce qui est en vous, ce
42. n'est point Famour de Dieu. Vous ne m'accueil-
43. lez pas, parce que je viens au nom de mon Pere:
qu'un autre vienne en son propre nom; celui-la,
44. vous Faccueillerez. Comment auriez-vous pu
croire en moi, vous qui cherchez votre gloire les
uns aupres des autres et qui n'avez nul souci de
la gloire qui vient de Dieu seul?
45. Â« Ne vous figurez pas neanmoins que je parlerai
46. contre vous devant mon Pere. II y a contre vous
un accusateur: Moise, de qui vous vous r6cla-
mez. Car si vous aviez vraiment foi en Moise,
47. vous auriez foi en moi, puisque Moise a ecrit de
moi. Mais si vous ne croyez pas a vos Ecritures,
comment croiriez-vous a mes discours? Â»
Commentaire.
Les trois autres evangiles.comme celui de Jean,
parient de luttes, de controverses, entre jesus et
les representants officiels de FEglise ou de la
Theologie Judai'ques. Mais ils ne nous en redi-
sent que les conclusions, ces Â« Voz! Malheur, mal-
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heur a vous ! Â» qui tombent, a la fin, comme des
coups de foudre de Jugement dernier, sur les
entetes du materialisme ritualiste, du theologis-
me scolastique et de Fegoisme sacerdotal.
II faut convenir, si FEsprit-Saint avait borne
la ses relations a la posterite, que FEsprit-Saint
aurait eu faible souci de la parole du Verbe.
Quiconque acceptera les Synoptiques nous sem-
ble done oblige d'admettre aussi saint Jean, sous
peine de porter contre Dieu meme une accusa
tion peu seante.
II est vrai que, Dieu etant ainsi diminue, l'in-
venteur humain serait, du meme coup, surhu-
mainement surhausse. Car, en fait, nous avons la
des discours de jesus; et ces discours non seule
ment s'adaptent de merveilleuse facon a la Reli
gion vraie, a la Religion reelle et ideale tout
ensemble, que personnifiait jesus; mais, comme
dit Jean-Jacques Rousseau, Finventeur en serait
plus etonnant que le heros: car ils seraient
de generation absolument spontanee, sans ante
cedents, sans analogues, compietement differents
de la maniere des prophetes anciens, compiete
ment refractaires a I'influx rabbinique et, par
leur positivisme sublime, par leur simplicile
aiiee, admirablement transcendants aux compli
cations abstraites du gnosticisme ou de Falexan-
drinisme. A priori, ils sont meme logiquement histori
ques. Car l'histoire indeniable affirme que J6sus
a ete excommunie, condamne, execute par le Sou-
verain Pontife et le Sacre-Coliege judaiques: or,
les discours de Jesus a Jerusalem.que nous lisons
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dans le quatrieme evangile, sont bien tels qu'ils
durent etre pour amener ce resultat authentique :
Jesus, tres nettement, blaspheme, au sens juif,
en se disant Fils de Dieu et se faisant proclamer
par Moise lui-meime conime le supplantateur de
Mo'ise. On pourrait certainement, a lire les prophetes
juifs, comprendre que le Dieu des Juifs devien^
dra un jour.le Died de tous les peuples. Mais cet
universalisme est-il autre chose, dans la pensee
des Juifs, que le triomphe partout impose par
eux, de leur particularisme? Manifestement
non! Jehovah est toujours leur Dieu, a eux, qui
tout simplement a vaincu les autres dieux, et sou-
mis a la Loi juive, aux observances judaiques,
tous les peuples de la terre. Qu'on lise Schammai
ou Hillel, le rabbi le plus etroit ou le rabbi le plus
large du temps de Jesus, on ne decouvrira pas
trace d'un autre esprit ni ombre d'une autre
lumiere.Jesus, authentiquement.n'a point de pere
parmi ces hommes. Voila ce que nous, Geiitils,
nous devons reconnaitre, a moins que, comme les
fdoles adorees par nos aieux, nous ayons, selon
la parole 'du psabniste, Â« des yeiux pour ne pas
voir et des oreilles poUr ne pas entendre. Â» Si
done ce n'est pas jesus qui a cree le Dieu unique
et universel qu'adorent aujourd'hui tous les peu
ples, c'est ce Dieu qui est le Pere de Jesus: Jesus
est plus qu'un Ills de la terre; il est le Fils du
Ciel. Avouons, en effet, qu'il ne ressertible guere a
son milieu, cet Homme-Verbe, et qu'il surpasse
en grandeur intellectuelle comme en grandeur
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morale les hommes qui Font precede, soit chez les
Juifs, soit chez les autres peuples. Le dire dei
sergents envoyes pour le prendre en exacts
Â« Jamais homme n'a parie comme cet homme. Â»
(Jean, VII, 46.) Socrate parlait avec un cabin;
egal au calme des dieux d'ivoire de Phidias ou de
Praxiteie, mais il prechait dans un langage terre
a terre des vertus purement terrestres. Avec un
calme autrement puissant, parce qu'on y sent
vibrer une ame qui aime les ames; avec la sim-
plicite suggestive d'un esprit qui depasse sans
effort Fhorizon humain, jesus parle du transcen
dant, de l'eternel, du divin. On sent que Finvisi
ble est sa patrie; â€” Finvisible, c'est-a-dire la
pure lumiere dont la force de vibration depasse
notre force visuelle; â€” et qu'il en voit paisible-
ment les fulgurantes claries. On se dit, malgre
soi, que ce n'est point la un homme ne unique
ment de la chair et du sang, par Finstinct et la
volonte d'un autre homme; que ce n'est point
uniquement le fluide nerveux de Fanimal humain
qui conditionne en lui les sentiments et les sen
sations; mais qu'il est ne de Dieu vraiment: car
sensations, sentiments, idees, sont en lui d'une
forme et d'une essence jusqu'a lui non rencon-
trees, qui accusent sous Fenveloppe humaine plus
qu'un homme indubitablement.
Relisons, je vous prie, en laissant peu a peu
leurs suggestions penetrer notre etre, ces pre
mieres declarations de Jesus a ses persecuteurs:
Quelle meianoolie etrange, toute de compas
sion et d'altruisme, dans ce reproche qui sonne
comme une voix trempee de larmes silencieuses:
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Â« Mais non ! ce n'est pas a moi que vous voudrez
venir; quoique vous y trouveriez la vie! Â»
Et dans cet oubli de soi, qui ne songe qu'a
plaindre Finfirmite ambiante, quelle revelation
de soi!
Tranquillement, comme sans y songer, parce
que la lumiere n'a pas besoin d'y songer pour
etre la lumiere, cet homme dit aux autres hom
ines qu'ils trouveraient en lui la vie. Que veut-il
dire? Ne sont-ce pas des hommes vivants, sont-ce
des fantomes qui sont la devant lui et a qui il
parle? Sans doute, ce sont des vivants, de la vie ter
restre, tous ces hommes, et ils le lui feront bien
voir. Mais la vie terrestre est infirme et egoiste
et perissable. II y a, plus haut que la terre, la vie
celeste, la vie etheree et eternelle; oil l'esprit
n'est pas comme ici-bas, sous le joug de la
matiere; ou le conscient n'est pas victime de
l'inconscient. Et lui, cet homme etrange qui parle
si etrangement aux hommes terrestres, il est
venu de cet au-dela dans notre monde inferieur
pour precher oette transcendance a la pauvr,e
descendance humaine. C'est dans ce but qu'il s'est
fait homme; qu'il s'est soumis, ne de Dieu et de
la Vierge Celeste, a toutes les infirmites de notre
nature, hormis le peche: pour apporier ici-bas
cette vie surnaturelle.
Mais de meme qu'il est necessaire, pour rece
voir sans cesse la vie animique, d'ouvrir la bou-
che et les poumons a Fair exterieur, qui sans
cesse nous Finfuse: ainsi est-il necessaire, pour
recevoir cette vie divine, d'ouvrir toujours plus
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notre esprit a la connaissance et notre coetir a
Famour du Died Infini qui en est le pere. Â« Et
c'est cette connaissance et c'est cet ainouf qui
sont toute ma predication Â», dit jesus aux aveu-
gles formalistes qui Fentourent; Â« et c'est pour
cela que Vous ne venez pas a moi; parce que
ce qui est en vous, ce n'est point Famour de
DieU, mais uniquement Famottr de voUs-meihes,
l'egoisme et Forguell Â».
Quelle chose etrange, si oil la regarde d'une
philOsdpliie abstraite, que cette impuissafltJe" Â¦
de l'homme, avant Jesus-Christ, aux veftlis
qui sembleraient devoir eclore logiquemettt de
la connaissance de Dieu! Car enfin les juifs
croyaient au Dieu unique, au Dieu esprit,
au vrai Dieu; et riert vraiment n'est ffloiiis
divin que l'esprit juif, absolument ignorant et
incapable d'amour autre que Famour de soi. Il
est done demontre par le fait experimental,
comme le dit ici Jesus, que DieU, dans son absolu,
est inaccessible, inSssimilable, pour l'esprit et
pour le coeur de l'homme. C'est le Fils seul, et le
Fils incarne, en qui FHumanite pouvait eonnaitre
et abofder et aimer le Pere.
Mais par Jesus, FHumanite positivement a
cennu, aime, assimile le divin; Jdsus, positive-
mem, a inocule k Une elite parmi les homines
cette connaissance, cet amour, cette Vie divine
qui etait en lui.
tine elite sans doute; non pas tous les hommes:
la semehce mise eu terre ne transforme pas, non
plus, tout le sol, aUtour d'elle, y cofflpris cail-
loux et rochers. Mais lorsqu'une tige, toute frele
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d'abord, toute tendre, perce neanmoins I'ecorce
terrestre; puis harmonieusement, esthetique-
ment, deploie dans Fair des rameaux, des bour
geons, des feuilles, des fleurs, des fruits, toute
cette generation du sol si peu semblable au
sol, elle temoigne .ainsi indubitablement d'une
semence qui conteilait un element de vie supe
rieur a cette boue qu'elle a si merveilleUsement
transformee. Ainsi le Chris Li anisme, par cette
iloraison de vertus jusqu'a lui inconnues: chas-
tete, vlrginite, renoncement, devouement, cha-
rite, qui tout a coup germeront de 1'ego'isme juif
et de la corruption paienne, et qui obstinement,
au cours des siecles, persisteront envers et con
tre tout, malgre les vices et les hontes, ainsi, dis-
je, le Christianisme temoignera que le Christ etait
d'en haut, portait en lui la vie d'en haut; que
Dieu enfin etait dans jesus, et sous la forme assi
milable pour notre humaine nature.
C'est cette demonstration par Fhistoire qui est
et sera de plus en plus le temoignage dont parle
ici saint Jean, rendu a jesus par le Pere; le
temoignage qui toujours convaincra la raison.
dest par Fhistoire aussi, au cours des siecles, que
le divin envoye exercera cette fonction de juge
qui lui a ete devolue sur terre par le Pere Celeste.
be plus en plus par cette activlte immanente
qu'on nomme Â« evolution .Â», par ces coups de ton-
nerre qu'on nomme Â« revolutions Â», le jugement
se fera, le jugement sur place qui commence a
chaque periods historique par la juste pesee de la
cause a I'effet, de Facte au resultat, et qui eiimine
de la vie sociale les corps atrophies, Jes organis-
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mes uses, les classes dirigeantes qui ont mal
dirige, les monarchies et meme les nations qui
ont vioie sur terre, en opprimant et exploitant
les autres, la Loi du Logos divin, la Loi de la
Logique eternelle.
D'apres ce que nous fait entendre ici Fevangile '
de Jean, c'est cette Loi, inocuiee des Forigine paÂ»:
le P6re Celeste a la raison humaine; mais oubliee,
meconnue, supprimee pratiquement par l'egoisme
humain, qui s'est incarnee, divinement pure,
dans FHomme-Christ Jesus, et qui se manifeste,
en actes, non seulement en paroles, la, dans cette
capitale de FEgoi'sme, au milieu de ce peuple qui
a pour regie l'exploitation des autres peuples.
La, sous les yeux de ces Juifs qui ont fait Dieu a
l'image de l'homme, un homme apparait, sem-
blable a un dieu. Ce que fait le Pere Celeste,
eternellement, dans Finfini de son oeuvre cica
trice, ce Fils du Pere Celeste le fait, tous les
jours, dans ce petit monde etroit mais envahis-
sant qu'est le peuple juif.
Et qu'est-ce que fait le Pere Celeste, sinon de
donner, indefiniment, de donner l'etre et la vie
a tout ce qui est et qui vit? Et cela, il le fait sans
arret, tous les jours, aussi bien le jour du sabbat
que les autres jours. Â« Dieu est le Pere Â», dil
jesus; c'est-a-dire dans le langage philosophique:
Dieu est le Principe, Dieu est la source infinie qui
indefiniment emane tout ce qui devient, tout ce
qui evolue, depuis Finfiniment grand jusqu'a Fin-
finiment petit. Et le Principe, la Source, ne peut
cesser d'emaner un instant, et pas un instant il
ne cesse; puisque toujours l'etre est, meme quand
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il nous semble a nous ne plus etre; puisque tou
jours la vie vit, meme celle qui nous a paru mou
rir; et C'est l'heure, dit jesus, lorsque vous les
croyez sans vie et sans action dans leurs sepul-
cres, oil ceux qui n'entendaient pas, obstrues
qu'ils etaient par leur corps de chair, entendront,,
malgre eux, la voix du Fils de Dieu; l'heure ou
ceux qui maudissaient ce corps de mort, vivront
de la veritable vie, et verront et entendront le
Fils dans la gloire du Pere.
Si les flux et reflux, si les tempetes et les bou-
leversements des nations ici-bas sont un juge>
ment general, ou la solidarite de tous supprime
parfois les differences personnelles, Ta mort est
le jugement individual, en toute justice, d'une
resultante mathematique.Et elle n'est absolument
que cela : une oscillation de la balance de la vie,
une pes6e exacte du Relatif par la Force de FAb^
solu. Lorsqu'il nous semble que nous avons en-
ferme un mort dans un sepulcre, c'est un vivant
qui est sorti de son tombeau, montrant dans la
pure lumiere ce qu'il etait vraiment et qui restait
cache sous son masque de chair.
Ce n'est pas ce que nous appelons Â« la mort Â»
qui est la mort. La mort, c'est l'ego'iste et inerte
matiere; et c'est cette mort-la que la mort vient
detruire; et c'est cet egoisme-la dont elle fait
table rase.
Et telle sera pour les faux vivants la justice
inevitable: que la mort detruira tout ce qu'ils
aimaient de leur pretendue vie: tout ce monisme
tyrannique qui voulait tout pour soi. Ceux au
contraire qui ont la vraie vie, la vie fraternelle
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qui se souvient du Pere; ceux dont Faction con-
siste a agir en tout comme le Pere, et qui don-
nent au lieu de prendre, et qui aident au lieu
d'exploiter, et qui veulent tout a tous non pas
tout pour eux seuls; ceux-la n'ont pas a redouter
la mort ni a s'effrayer du jugement: car ils ont
deja fait leur passage de la mort a la vie, et
leur jugement est prononce: qu'ils SOnt les fils
du Pere Celeste, non plus de FAdam terrestre;
et ce que les homines terrestres appelleht la
mort sera pour eux le retour triomphal a la vie
veritable, dans la gloire du Premier-Ne, leur
frere, qui leur a indiqud la voie et leur Ouvrira
FInfini, eternellement, pour ks siecles des siecles.



10. â€” La multiplication des pains
VI, 1 & 21
TRADUCTION
VI. 1. Apres cela, Jesus s'en alia au dela de la mer de
Galilee ou de Tibiriade, Et a sa suite, venait une
2. foule nomibreuse, attiree par les prodiges qu'il
operait sur les iniirmcs.
3. J6sus gravit ensuite la montagne et s'y assit avec
ses disciples.
4. Or la Paque des Juifs approchait.
5. J6sus done levant les yeux et voyant venir a lui
toute cette ifoule, dit a Philippe: Â« D'ou achete-
rons-nous des pains, pour que tout ce monde ait
6. de quoi manger? Â» II disait cela pour Feprouvc-r:.
7. car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. â€”
Deux cents deniers- de pain ne sufflront pas,
repondit Philippe, pour que chacun en ait seu
lement un peu. Â»
8. Un autre disciple, le frere de Simon-Pierre, An-.
dre lui dit: Â« II y a la un petit garcon qui a
9. cinq pains d'orge et deux poissons; mais qu'est-
ce que cela pour tant de monde? Â» â€” Â« Faites
asseoir ces gens Â«, dit Jesus.
10. La terre etait tapissee d'une herbe abondante.
Les gens s'y installerent, au nombre d'environ
cinq mille.
il. Alors Jesus prit les pains, rendit graces,-et les fit
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distribuer a la foule, ainsi que les poissons, au-
tant que chacun en voulait.
12. Et lorsqu'on fut rassasie, il dit a ses disciples.
Â« Ramassez les morceaux qui restent, pour que
13. rien ne se perde. Â» Ils ramasserent ce qui res-
tait des cinq pains d'orge apres que les cinq mil
le hommes en eurent mange a souhait, et les res-
14. tes remplirent douze corbeiUes. Aussi tous ces
gens, voyant le prodige qu'avait opere Jesus, di
saient: Â« C'est vraiment lui le prophete qui doit
15. venir dans le monde. Â» Aussi, voyant qu'ils al-
laient Femmener malgre lui pour le faire leur
roi, Jesus s'en alia plus haut, tout seul s.ur lc
sommet de la montagne.
16. Le soir arriva, sans qu'il fut revenu; ses disci
ples descendirent sans lui vers la mer, et, a la
17. nuit tombante, ils reprirent a travers la mer vers
Capharnaiim.
18. Mais voila que la mer s'agitait, soulevee par un
vent violent; et ils avaient rame Fespace de
19. vingt-cinq ou trente stades, lorsque Jesus appa-
20. rut marchant sur les flots et deja tout proche
de la barque. Ils eurent peur. Â« Ne craignez pas:
c'est moi! Â» dit Jesus.
- 21. Ils voulurent le prendre avec eux dans la bar
que. Mais aussitot la barque fut au rivage vers
lequel ils ramaient.
Commentaire.
A mesure qu'on le lit, le quatrieme evangile
apparait de plus en plus comme 1'evangile defi-
nitif, comme 1'evangile meme de la Raison. Rai
son transcendante sans doute, intuition superieu
re a la terre; mais terrestre aussi et positive, qui,
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devaneant Fhistoire, marque nettement, avant
leur realisation, les phases que devra traverser
le Christianisme, et indique les ecueils qu'il n'evi-
tera pas..
Rejete par les maitres de FAncien Regime, le
fondateur du Nouveau va-t-il en appeler a la
foule? â€” Non! quand la foule vient vers lui,
lui s'isole de la foule, la laisse en bas, et gravit
la montagne avec ses disciples. Bien mieux! tout
a l'heure, il laissera ses disciples a moitie hau
teur, et gravira seul les derniers sommets: parce
que 'meme l'eiite de- notre pauvre espece humaine
ne peut pas suivre jusqu'en ses aperceptions
supremes l'homme exceptionnel en qui rayonnait
la plenitude du Verbe de Dieu.
Est-ce a dire que Jesus meprisera la foule et
negligera les besoins de la foule? â€” Non certes!
juger n'empedie pas compatir. Prerisement pares
qu'il lui est absolument superieur, jesus ne
demande rien a la foule; n'accepte rien de la
foule, pas meme la royautc; mais il lui donne la
nourriture, et la lui donne surabondante..
II donne en meme temps, avec non moins de
generosite, des lecons a ses disciples:
1Â° Tout au rebours de Bouddha qui, perdu
dans la contemplation, y absorbe ses fakirs, et
laisse au vulgaire le souci d'apporter au parfait
du mysticisme la nourriture materielle, jesus
fait remarquer a ses disciples que la foule, autour
d'eux, manque du necessaire, et les invite a y
pourvoir tout de suite, sans se laisser dispenser
par leur propre indigence.
2Â° II leur demontre ensuite que Fon ne perd
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rien en donnant aux autres: on a donne cinq
pains; il vous revient douze corbeiUes pleines.
3" Meme aurait-on le miracle a sa disposition,
Fordre et l'economie ne sont pas moins obligator
res: Â« Ramassez ce qui reste, pour que rien ne se
perde. Â» C'est faire injure a Dieu et mepris de ses
dons que de laisser se perdre oe que Fon a de
trop. 4Â° Les hommes superieurs pourront, quand ils
connaitront suffisamment les forces de la Nature,
. faire produire a ces forces, en mode extraordi
naire et obedientiel, ce qu'elles produisent d'elles-
memes en mode plus lent, Cherchez done, 6 hom
mes, non plus des moyens rapides de destruction
perfectiopnee, mais cette force de production vi
tale connue depuis des siecles par la glebe que
vous foulez au pieds.
5Â° Comme s'il voulait indiquer la pratique
differente que suivront plus tard les vicaires de
Jesus-Christ, Fevangeiiste, en nous disant que
jesus se derobe a la foule, lorsqu'elle veut le
faire roi, nous avertit que les disciples ne sui
vent pas leur Maitre dans cette ascension au plus
haut de la montagne,
Est-ce une prophetie encore, ou une indication
que ce symbolisme existait deja lorsque fut redi- .
gee cette page de FEvangile? Le mot poisson en
grec, fy,9u;, est forme des cinq lettres initiales
de la profession de foi des Chretiens, adorateurs
de jesus-Christ Fils de Dieu et Sauveur, Itjuw;
XptdTos Â©sou T(o? So)Tr,p. Aussi suis-je convaincu
que cette mention de deux poissons avec les cinq
pains veut suggerer a ceux qui savent Faliment
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sacramentel dont Jesus va parler tout a l'heure,
et dans lequel, sous un .double signe, il donnera
i vie surhumaine en nourriture aux hommes.
Autre symbolisme, et d'une clarte, d'une pre
cision admirables. Â« La Paque etait proche Â»,
nous dit notre prophete. On sait que Pdque signi-
fie Passage: saint Jean songe a cette Paque, a
ce passage de FAncien au Nouveau Testament,
qui est la mission meme du Messie. Done, la
Paque etant proche, Jesus, a la fin du jour, laisse
ses apotres remonter sans lui sur la barque, pre-
cisement lorsque la mer s'agite, soulevee par la
tempete qui approche: il n'est pas descendu pour
venir a eux, des sommets oh Pierre lui-meme ne
Fa pas suivi. Vainement Pattendent-ils ; il ne
revient pas, et ils parient sans lui. Plus tard il
revient, mais non pas pour monter avec eux, et
tranquillement, sans ses apotres, il marche sur
cette mer irritee qui menace d'engloutir la bar
que. Meme, lorsqu'il s'approchera d'eux et qu'ils
l'apercevront, les apotres, ne le reconnaissant
pas, auront peur de lui. Quand il dira: Â« C'est
moi! Â» ils voudront le faire monter avec eux;
mais Jesus ne se rendra point a leur invitation
et continuera de marcher sur les flots. Cepen-
dant, tandis qu'a grand effort ils avaient,. ayant
perdu de vue leur Maitre, fait peu de chemin en
beaucoup de temps; des qu'ils Font reconnu
marchant a travers la tempete, il leur fait aussi-
tot aborder la terre ferme.
Impossible de parler plus elairement le lan
gage prophetique.
On sait que les Hebreux comptaient les jours
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d'un coucher de soleil a un autre. C'etait un
declin qui annoncait le renouveau, et chaque
renouveau commencait par des ombres, traver
sal! une longue periode de tenebres, qu'une
aurore peu a peu dissipait; puis le soleil illumi-
nait graduellement jusqu'a son plein midi, pour
decliner a nouveau et faire place a une evolu
tion differemment semblable.
Ainsi en effet procede Fhistoire.
Or, quelle succession d'evenements nous indi
que cette page prophetique?
Premierement, jesus, descendant des hauteurs
de la contemplation, accueille la foule des affa-
mes, et donne mission a ses apotres de faire as-
seoir cette foule, de F organiser, de la servir, de
la nourrir. Premiere periode du Christianisme,
ou la fonction du pretre est toute de charite et de
popularite. Mais les apotres bientot se laissent envelopper
dans la foule, et restent avec elle, tandis que
jesus, fuyant la royaute, est remonte sur les hau
teurs. Seconde periode du Christianisme, lorsque
ses eveques, croyant avoir converti le monde, se
laissent assimiler aux grands du monde et que le
temporel vicie le spirituel. Le Maitre qui a dit a
ses apotres: Â« Je ne suis pas de ce monde, et
vous non plus! Â» (Jean, VIII, 23; XV, 19), Jesus
n'est point avec ses ministres dans ce Christia
nisme qui n'est pas chretien; il est beaucoup plus
haut, sur des sommets d'intelligence et de vertu
que les papes-rois, les eveques grands seigneurs,
les abbes commandataires, les pre tres en quete
d'honneurs et de prebendes, ne sauraient absolu-
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ment pas gravir, attaches comme ils sont aux
choses d'en bas.
Le jour baisse; voila venir le soir: la periode
du temporel decline visiblement. Le peuple s'en
est alie a ses affaires; les apotres, sans jesus qui
ne revient pas a eux, reviennent a leur barque.
Les tenebres obscurcissent completement le ciel:
les apotres montent seuls sur la barque, et ra-
ment, sans Jesus. Mais la mer se souieve et la
tempete les bat: c'est la Revolution apres la de
sertion; l'hostilite et la violence! remplacent Fin-
difference. Les disciples luttent de toutes leurs
forces; maintiennent leur barque cap sur Rome,
leur Capharnaiim nouvelle, qu'ils veulent abso
lument regagner. jesus toujours n'est point avec
eux. C'est sur les flots souleves, porte par la Re
volution inconsciepte, que le Christ reviendra
vers le Christianisme en detresse, sans meme re-
monter avec ses disciples sur la barque de Pierre.
Car c'est de la Revolution que nous viendra le
salut avec Fintelligence. Et, d'un mouvement
inespere, jesus conduira ses pretres Â« ou ils vou-
laient aller Â», a la tranquilite, a la paix, par de
tout autres moyens et dans de tout autres condi
tions que ce qu'ils imaginaient. Et ce sera le
commencement d'un jour nouveau: toujours le
meme soleil, toujours le meme Dieu; mais Â« une
terre nouvelle et des cieux nouveaux Â», nous dit
FApocalypse (XXI, 1), une societe et une Eglise
constituees sur une forme nouvelle.



11. â€” Le Pain de Vie
VI, 22 a 71
TRADUCTION
VI. 22. Le jour suivant, la foule restee au dela de la
mer qui savaii qu'il n'y. avait la qu'une barque
23. et que Jesus n'y etait point monle avec ses dis
ciples, mais que ses disciples s'en etaient alles
24. sans lui; voyant d'autres barques qui etaient ve
nues de Tiberiade pres du lieu ou le Seigneur
les avait nourris du pain miraculeux, et consta-
tant que Jesus n'etait point la non plus que ses
disciples, envahit les barques et se dirigea vers
Capharnaiim a la recherche de Jesus.
25. Et Fayant trouve au dela de la mer: Â« Maitre,
lui demanderent-ils, comment es-tu venu iei?
2G. <i En verite, en verite, je vous le dis, repondit
Jesus, vous me cherchez, non pas pour les signes
27. que vous avez vus, mais parce que je vous ai
donne du pain a satiete. Aycz plutot souci de la
nourriture qui ali.mente la vie eternelle, non pas
la vie perissable: c'est celle-la que le Fils de
FHomme veut vous donner, car le Pere Celeste
Fa fait Christ pour cela. Â»
28. Â« Que faire, repliquerent-ils, pour faire I'oeuvre
de Dieu Â» ?
Â«â€” Ce que Dieu vous demande, c'est que vous
croyicz a celui qu'il a envoye. Â»
29
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30. Â« â€” Quel signe nous montres-tu, reprirent-ils,
Â« pour que nous croyions en toi? quelle oeuvre
31. de toi? Nos peres ont mange la manne dans le
desert, selon ce qui est ecrit: Â« II leur a donne a
manger du pain venu du ciel. Â»
32. â€” En verite, en verite* je vous le dis, repondit
Jesus, ce n'est point le pain du Ciel que Moise
vous a donne; mais mon Pere vous le donne, le
33. vrai pain du Ciel: car le pain du Ciel, c'est celui
qui descend du Ciel et qui donne la vie au
monde.
34. Â« â€” Seigneur, reprirent-ils, donne-nous toujours
ce pain-la. Â»
35. Et Jesus leur dit: Â« Le pain de vie c'est moi.
Celui qui vient a moi n'aura plus faim: celui qui
36. croit en moi n'aura plus soif. Mais je vous Fai
37. dit, vous, c'est en vain que vous m'avez vu, vous
ne croyez pas. Tout ce que le Pere me donne
38. viendra vers moi: et celui qui vient vers moi, je
39. ne le repousserai point, car je suis descendu du-
Ciel, pour faire non pas ma volonte, mais la
volonte de Celui qui m'a envoy6. Or, la volonte
40. de Celui qui m'a envoye, du Pere, est que de tout
ce qu'il m'a donne, je ne perde quoi que ce soit,
mais que je le ressuscite au dernier jour: elle
est, la volonte de Celui qui ntfa envoye, que qui
conque voit le Fils et croit en lui, ait la vie
eternelle; et moi je le ressusciterai au dernier
jour. Â»
41. Sur quoi les Juifs murmuraient, parce qu'il
42. avait dit: Â« Je suis le pain descendu du Ciel Â».
Â« N'est-il pas Jesus, disaient-ils, J6sus le fils de
Joseph, dont nous connaissons le pere et la me
re? qu'est-ce done qu'il nous dit: qu'il est des
cendu du Ciel? Â»
43. a â€” Ne murmurez pas ainsi entre vous, reprit
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44. Jesus: nul ne peut venir a moi, s'il n'y est tire
45. par le Pere dont je suis Fenvoye: et c'est celui-la
que je ressusciterai au dernier jour. N'est-il pas
46. ecrit dans les prophetes: Â« Et tous seront enset
gnes par Dieu?Â» Quiconque a entendu le Pereet
47. appris de lui vient vers moi. Non pas que per
sonne ait vu le Pere: celui qui est ne de Dieu,
48. celui-la seul a vu le Pere. Mais en verite, en
verite, je vous le dis, celui qui croit en moi a la
49. vie eternelle. C'est moi le pain de vie. Vos peres
50. ont mange la manne dans le desert, et ils sont
morts: le pain descendu du Ciel, on ne meurt
51. pas, si Fon en mange. Et c'est moi, le pain vi
vant qui est descendu du Ciel: si quelqu'un
mange de ce pain, il vivra pour l'eternite; et
c'est ma chair, le pain que je donnerai pour la
vie du monde. Â»
52. Et les Juifs protestaient: Â« Comment celui-la
peut-il nous donner sa chair a manger? Â» se
disaient-ils les uns aux autres.
53. Â« En verite, en verite, je vous Faffirme, reprit
Jesus, si vous ne mangez la chair du Fils de
54. l'homme et si vous ne buvez son sang, vous
n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma
55. chair et qui boit mon sang, a la vie eternelle, et
je le ressusciterai au dernier jour: car ma chair,
56. c'est la vraie nourriture, et mon sang, c'est le
57. vrai breuvage. Celui qui mange ma chair et qui
boit mon sang demeure en moi, et moi en lui; et
58. de meme que m'a emis le Pere de la Vie et que
moi je vis par le Pere, ainsi celui qui me mange
vit par moi. Voila quel est le pain du Ciel: il ne
ressemble pas a la manne que vos peres ont
mangee, et puis ils sont morts. Celui qui mange
<)c rp pain vivra la vie eternelle, Â»
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59. Jesus prononca ce discours dans la synagogue
de Capharnaiim.
60. Et plusieurs de ses disciples, apres Favoir en
tendu, drent: Â« Voila qui est trop fort, reellement;
personne ne pent accepter des paroles sembla-
blesl Â»
61. Et Jesus, sachant en lui-meme que ses disciples
62. murmuraient, leur dit: Â« Cela vous scandalise!
63. Que diriez-vous done si vous voyiez le Fils de
FHomme monter ou il etait auparavant? C'est
l'esprit qui vivifle: la chair n'est bonne a rien.
64. Les paroles que je viens de vous dire sont esprit
et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns
65. qui ne croient pas; â€” car jesus des le comment
cement savait quels etaient ceux qui ne croyaient
pas, et quel etait celui qui devait le trahir. â€”
C'est bien pourquoi je vous ai dit que nul ne
peut venir a moi, s'il ne lui a ete donne ainsi
66. par mon Pere. Â» La-dessus, plusieurs de ses dis-
67. ciples le quitterent et ne marcherent plus avee
68. lui. Jesus done dit aux douze: Â« Est-ce que vous
69. ne voulez pas vous en aller vous aussi? Â» â€”
Â« Seigneur, vers qui done irions-nous? repondit
Pierre, tu as les paroles de la vie eternelle. Nous,
?j nous avons la foi: nous avons reconnu en toi lo
Christ ne de Dieu. Â»
70. Et Jesus reprit: Â« Ne vous ai-je pas choisis tous
les douze? et il y a parmi vous un traitre! Â» II
71. parlait de Judas Iscariote, fils de Simon: car
celui-la devait le livrer, quoique etant Fun des
douze. Commentaire.
Rien de grand ne se fait sans Finfiniment
grand: Dieu. Et Dieu, dans le present, n'est point
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enchaine par le passe; ni en aucun temps, par
aucun lien, quel que soit ce lien: pas plus par les
idees que par les institutions regnantes, quelles
qu'elles soient.
Jesus, incarnation c!a Verbe de Dieu pour un
mouvement nouveau dans le monde vieilli, choi-
sit pour ce renouvellement le milieu meme oil
vegetait, enracinee par les siecles et surcharged
par les hommes, Finstitution mosaique, que Dieu
sans doute avait inspire pour tel moment et pour
tel peuple, mais que tres certainement il n'avait
pas eu Fintention d'imposer pour toute la duree
de Involution humaine; non plus qu'il ne pre
tend ordonner a l'homme fait de sucer encore le
sein de sa nourrice; d'autant que le lait de la
nourrice est epuise, lorsque Fenfant est devenu
un homme.
Et de toutes ces paroles, de tous ses actes,
jesus preche qu'il est venu fonder la Religion
rie FEsprit et l'Institut de la Vie.
Mais il nous avertit en meme temps que l'iritel-
ligence de son oeuvre et la comprehension de sa
parole ne sont point le sens du vulgaire ni l'esprit
de la foule. La foule a mange le pain et le poisson
que Jesus a multiplies pour elle. A-t-elle compris
la puissance par laquelle Jesus a opere cette
multiplication? Pas le moins du monde. Et Jesus
Je lui dit sans faux menagements: Â« En verite, je
vous le dis, si vous me cherchez, c'est parce que
je vous ai rassasies, non pas parce que vous avez
compris le signe. Â»
Autre chose en effet sont les bienfaits mate-
riels, les ameliorations sociales qui peuvent atti-
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rer au Christianisme la foule uniquement affa-
mee des biens de ce monde: autre chose sont les
aspirations superieuies et la science transccn-
dante qui sont l'esprit et Ta vie de la Religion
veritable, comme elles sont ici-bas le caractere
specifique de cette elite qui dans un corps de
chair ne voit qu'un corps de mort et meurt d'en-
vie de-s'en deprendre. Les autres sont Â« les ap-
peies Â» : ceux-ci seulement sont Â« les eius Â» ; et
c'est h petit nombre: Â« Multi enim sunt vocati;
pauci vero eledi. Â»
Pour temoigner a jamais de cette verite, pour
consoler les incompris et justifier les silencieux,
jesus ici preche lui-meme a la foule le mystere le
plus fondamental et le plus positif entre tous.
puisqu'il est le mystere meme de la vie. Et, bien
que ce soit jesus lui-meme qui soit le predicateur
la foule, preparee cependant par le miracle le
plus significatif, non seulement ne comprertd pas,
â€” ce qui est son droit, et meme sa fonction;
â€” mais elle comprend de travers; et quand Jesus
veut redresser cette fausse comprehension, elle
ne l'ecolite plus, si bienfaisant qu'il ait ete tout a
l'heure, et elle se separe de lui. Or, la remarque
est instructive, dans cette categorie des inintelli
gents, FEvangile n'oublie pas de nous dire qu'il
faut ranger grand nombre de disciples, qui desor-
mais ne suivirent plus ce predicateur de l'esprit,
incapables qu'ils etaient de s'eiever plus haut
que la matiere.
Matcriellement et spirituellement, quel est
done le fait?
jesus a adopte la barque de Pierre et a reuni la
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les douze apotres. C'est sur la barque de Pierre
que, traversant la mer, il va du pays juif aux
pays d'idolatrie, â€” de FEglise d'hier a FEglise de
demain, selon le sens symbolique. Et la foule,-qui
avait vu Jesus traverser ainsi la mer avec ses
apotres sur la barque de Pierre, n'a pas vu Jesus
remonter avec les apotres, qui s'en sont revenus
sans lui sur leur barque. Voila maintenantqu'elle
retrouve Jesus avec ses apotres de Fautre cote de
la mer: Â« Maitre, lui demand e-t-elle, comment
es-tu venu ici? Â» Jesus ne se donne pas la peine
inutile d'expliquer a cette foule ce que cette foule
ne saurait comprendre. Elle voit le fait: c'est
assez; le reste la depasse; et Jesus, apres nous
avoir enseigne cela par son silence, va nous le
montrer clairement par sa predication.
Nourrir le corps, subvenir aux besoms mate-
riels,t<?i est certainement ici-bas le premier devoir
de l'homme qui a charge des autres homines.
Mais il faut essayer aussi d'eiever leurs pensees
plus haut; il faut exciter et nourrir en eux la
faim spirituelle. Pour eveiller et satisfaire cette
faim do la vie veritable, de la vie qui ne meurt
pas, Jesus a le pain qui convient, puisqu'il a en
lui le Verbe de Dieu: il est lui-meme ce pain, le
pain spirituel, le pain de Fame, le pain de la vie
eternelle; puisqu'il est le Verbe incarne. Aussi,
que dit-il a cette foule, pour laquelle il a multi-
plie le pain du corps? Â« Je suis, dit-il, le pain vi
vant descendu du Ciel. Â»
A ces paroles etranges la foule se recrie: jesus
les repele. La foule se revolte et s'en va: Â« Qu'est-
ce done qu'il nous dit: qu'il est descendu du
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Ciel? Ne le connaissons-nous pas? n'est-il pas le
fils de Joseph tout simplement? Â»
Apres des annees et des annees, lorsqu'il a vu
Jesus mourir, puis ressusciter, puis monter au
Ciel; et de cette mort du Christ le Christianisme
naitre, vivre, se developper, s'etablir, eonquerir
Rome et le monde, malgre toutes les puissances
acharnees a le tuer en tuant les Chretiens, Fevan
geiiste peut rapporter avec tranquilite ces etran-
ges paroles, parce qu'il sait, lui, ce qu'est dans
l'invisible ce Jesus qui les a prononcees tel jour
dans la synagogue de Capharnaiim. Mais pour
cet auditoire juif, qui ne voit pas dans l'invisible
et se borne a ce qu'il voit, voila certainement une
affirmation insensee digne de mettre en fuite tout
homme de bon, sens. Saint Jean ne pose pas la
question, parce que pour lui elle est resolue.
Mais la question se pose d'elle-meme et se resout
.nettement: ou bien jesus est le Verbe fait chair;
et alors tout s'explique: ou bien jesus est le foil
le plus fou de tous les fous de ce monde. A nous,
qui ne voyons pas non plus dans l'invisible, le
bon sens vulgaire pourrait aussi suggerer cette
conclusion peu flatteuse: mais alors je demands
qu'on m'explique comment de ce fou et de sa folie
est nee la plus sage des religions;- par quel mira
cle, ou plutot par quel enchainement de miracles,
cette inspiration folle a successivement persuade
les sages et cree les martyrs, converti le monde
et produit les saints.
La logique Fexige absolument: il faut que Dieu
soit dans cet homme et que ce soit Dieu ici qui
parle par lui. Car Dieu seul, ou plus exactement
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le Verbe de Dieu profefe au dehors, peut vrai
ment etre le pain de vie pour tout etre vivant, le
breuvage des esprits et I'aliment des ames. Or,
Jesus, comme il le disait, voila dix-neuf cents ans,
a reelicment ete ce pain et ce breuvage, et il Fest
encore, et il le sera demain comme il Fest aujour
d'hui, pour cette elite que sont les Paul, les Agnes
les Cecile, les Augustin, les Chrysostome, les
Francois d'Assise, les Jeanne d'Arc, les Vincent
de Paul, les Bossuet, les Lacordaire, mille et mille
heros de la vertu et du genie.
Â« Je suis le pain vivant descendu du Ciel Â» : un
rayonnemept de lumiere, d'intelligence et de vie
devait sortir de jesus avec ces paroles surhu-
maines', egal au rayonnement de puissance qui
tout a l'heure avait multiplie les cinq pains.
La foule ne vit pas; la foule ne comprit pas.
Si! elle vit une vision inepte; elle comprit une
comprehension stupide.
Â« En verite, en verite je vous le dis, reprit
Jesus, si vous ne mangez la chair du Fils de
FHomme et si vous ne buvez son sang, vous n'a
vez point la vie en vous. Â» En vain jesus explique
qu'il faut prendre ces paroles au sens spirituel:
" Les paroles que je viens de vous dire sont
esprit et vie; c'est l'esprit qui vivifie; la chair
n'est bonne a rien. Â» La foule n'enteml pas Im
plication de l'esprit; elle voit devant elle un hom
me qui Finvite a Fanthropophagie, et qui veut lui
servir son corps materiel comme nourriture, son
sang materiel comme breuvage.
Et plus tard, historiquement, qu'est-ce que Je
sus a fait comme realisation de cette parole?
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.. Â« A la fin du dernier repas qu'il prit avec ses
disciples, la veille de sa mort, jesus prit du pain,
le benit, le brisa, et le leur donna en disant:
Â« Prenez et mangez: ceci est mon corps qui sera
livre pour vous. Â» Prenant ensuite une coupe oh
etait du vin, et rendant graces â€” fcu^apicr/^ac â€” ,
il la leur presenta en disant: Â« Buvez-^en tous:
ceci est mon sang qui sera verse pour la remis
sion des peches. Â» (Matthieu, XXVI, 26, etc.;
Marc, XIV, 22, etc.; Luc, XXII, 19, etc.; I, Corin-
thiens, XI, 24, etc.)
Telle est la realisation.
Mais, et je prie instamment qu'on |p remarque,
jesus n'y a point invite la foule. Le repas n'est
que de douze convives, les apotres seuls: FEvan
gile ne parle meme pas des soixante-dix disci
ples: Â« Vespere autem facto, venit cum duode-
cim. Â» (Matthieu, XXVI, 20; Marc, XIV, 17;
Luc, XXII, 14.) Mieux encore, le quatrieme
evangile, qui seul nous raconte dans ce sixieme
chapitre la promesse de FEucharistie, se tait sur
la realisation: parce que saint Jean, ayant ecrit
a une eppque ou les Chretiens etaient devenus
nombreux, observe la discipline du secret, qui
defendait de livrer a la foule et ordonnait de
reserver aux seuls inities le mystere des myste
res. Ici meme, dans ce sixieme chapitre ou il
prophetise le grand Sacrement, saint Jean parle
de facon a p'etre compris que par ceux qui sa
vent; il materialise a dessein ses expressions,
de facon que le vulgaire y voie une impossibilite,
et passe en haussant les epaules, ne pouvanf
hausser son intelligence.



â€” 190 â€”
Car c'est bien d'intelligence qu'il s'agit, pour.
les mysteres. Ce ne sont pas les pourceaux seule
ment a qui Jesus defend de livrer la chose sainte
(Matthieu, VII, 6) ; ce sont aussi les chiens, betes
excellentes, mais betes; et les mysteres, FEucha-
ristie notamment, demandent non seulement
qu'on soit fideie comme le chien, mais exigent
que Fon soit plus spirituel que cette foule a qui
jesus lui-meme n'a pu faire entendre ce qu'il en-
tendait, lui, par Â« son corps a manger et son sang
a boiro Â».
Les apotres d'aujourd'hui, malheureusement,
n'observent point le precepte de saint Matthieu
ni la discretion de saint Jean, ni la discipline du
secret. Ce que jesus avait tente tout expres pour
nous donner, en echouant, la lecon de nous abste-
nir, les pretres d'aujourd'hui le font sans hesita
tion aucune, et meme ont ordre de le faire. Et ce
n'est pas seulement aux cinq mille hommes de
Capharnaiim, c'est aux petits enfants, c'est aux
inintelligents et aux ignorants de partout que nos
catechismes et nos catechistes revelent na'ive-
ment la metaphysique transcendante. Et ce sont,
non seulement les docteurs instructs a F ecole de
saint Thomas d'Aquin et diplomes en sciences
exactes comme en philosophic; c'est le plus arrie-
re des cures et le plus novice des vicaires qui
pi-echent et qui expliquent le grand mystere. Et
c'est la facon de comprendre de ceux qui ne
comprennent pas, qui est devenue la loi et les
prophetes, loi d'exclusion, ou tout au moins de
suspicion, contre ceux qui comprennent; ecrase-
ment de F elite par la foule, par consequent mort
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de FEglise veritable, puisque Eglise veut dire
Elite; interdiction de FEsprit dans la Sainte
Trinite.; excommunication des intellectuels par
les rubricistes. Â« C'est l'esprit, c'est la vie qui est
tout Â», dit Jesus, Â« la chair ne sert de rien. Â» â€”
Â« C'est la chair qui m'importe Â», dit la foule, ec-
clesiastique ou la'ique: FEucharistie n'est pas
pour eux FEucharist-ie, si elle ne contient pas â€” Â¦
je l'ai entendu dans un sermon orthodoxe accueil-
li avec admiration par un pieux auditoire â€” si
elle ne contient pas Â« les os, les muscles, les nerfs
et jusqu'aux blonds cheveux du Nazareen Â». â€”
Â« II faut naitre de nouveau Â», dit Jesus; et Nico
deme croit que jesus lui ordonne d'entrer a nou
veau dans le sein de sa mere.
Mais ephn qu'est-ce done que FEucharistie
pour les adorateurs en esprit et en verite?
Analysons, pour nous eclairer, des faits tout
proches de nous.
Pourquoi est-elle ma chair, cette chair qui
constitue mon corps? pourquoi est-il mon sang,
ce sang qui coule dans mes veines? Parce que ma
vie, a moi, mon ame, mon esprit, unis hypostati-
quement a la matiere dont cette chair et ce sang
sont constitues, en ont fait, par cette union, ma
chair et mon sang. Meme construction physiolo-
gique, meme composition physico-chimique que
celles du corps et du sang des autres hommes:
la differentiation, la prise de possession, Fattri-
bution speciale est la, dans cette union avec mon
MOI. Autre fait plus proche encore du fait de FEu
charistie. Je prends du pain et je le mange," je
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prends du vin et je le bois. Dans quel but? Pour
que ce pain et ce vin, par Funion hypostatique,
deviennent ma chair et mon sang. Et comment,
et avec quels elements du pain et du vin se fait
Furiion hypostatique, Funion de mon moi? est-ce
avec les elements visibles du pain et du vin, par
Foperation materielle de la mastication et de
Finglutition? Nullement! tous les elements visi
bles du pain et du vin seront elimines par la
digestion; Fassimilation ne se fera qu'avec 1'cle-
ment vital, absolument invisible et cache sous le
visible. C'est cet eiement-la qui seul constiiue
Falimentation reelle; et nos physiologistes sont
a la recherche d'une nourriture savamment com-
posee qui contienne abondamment, sous un tout
petit volume, ce pretieux tonique.
De meme dans FEucharistie, c'est la vie seule
qui imports, dit Jesus; et dans le pain sacramen
tel, disent avec l'Ange de FEcole les grand theo
logiens, tout le visible, simples accidents non pas
substance, reste tel quel, voile visible de l'invi
sible element vital; et c'est l'eiement vital seul,
c'est la substance invislbe toute seule qui est
assimiiee par le Christ dans FEucharistie et unie
en union hypostatique avec lui, Comme a moi
dans la nutrition, c'est cette union hypostatique
qui a Jesus dans le sacrement permet de dire:
Â« Ce pain est devenu mon corps; ce vin est
devenu mon sang. Â» La seule difference est que
l'homme ordinaire, pour atteindre la substance
invisible, detruit dans la manducation les &e-
ments visibles, et que FHomme- Verbe jesus, dans
FEucharistie, les rcspecte.
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Â« L'Homme-Verbe Â», ai-je dit. Qu'est-ce a dire?
â€” C'est-a-dire que nous voila de nouveau rame-
nes an mystere de la chute.
Resumons done d& nouveau Fhistoire des ori-
gines :
Logiquement, dit la Raison, il faut comma
Principe de toutes choses, outre la Substance
UniveTselle, Une Force UniverseHe qui metle en
acte la Substance. Mais avant d'agir, il faut pen
ser; il faut que Pduvrier saehe ce qu'il veut faire:
car son oeuvre n'est autre chose que.sa pensee
exteriorisee et modelee dans la Substance. El
comme Foeuvre du Principe'-Raison ne peut pas
etre contraire k la Raison, infailliblement, dariS
toute oeuvre issue du Principe, le Plus gowef nera
le Moins, Felement superieur ne dependra pas
de I'eiemerrt inferieur. Or, e'est precisement ce
confrebonsens qui est la condition de l'homme
ici-bas. L'homme, tel qfl'll est ici-bas, n'est done
pas FHomme-Type, FHomme-Verbe tel qu'il a ete
profere de la Pensee de Dieu. La seule explication
possible de cet etat contraire an Principe, ce n'est
pas le Principe, c'est une deviation. Manifeste-
. ment, nous sommes des devoyes qui, par notre
volonte fibre et notre libre action, nous sommes
faits esclaves, nous intelligence et force active,
de cette matiere inferieure a nous, dont nous
devrions normalemerrt etre les maitres. Nous
sommes tombes, par ttotfe faute dans un des
cercles de Satan; dans ce Royaume de Fanarchie,
oil c'est Finferieur qui est roi, ou c'est la matiere
qui impose sa loi a: l'esprit; dans ce monde qui
par lui-meme est tenebries, et eternellement resfe-
i3
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rait tenebres si de plus haut que lui un soleil ne
lui versait une intermittente lumiere.
Les planetes, heureusement, n'ont pas detruit
les soleils; le royaume de Satan n'a pas aneanti
le Royaume de Dieu; FHomme Dechu n'a pas
supprime FHomme-Verbe ;et FHomme-Verbe peut
venir eclairer, evertuer FHomme Dechu, comme
la lumiere du soleil vient eclairer et evertuer la
terre. Mais comme la fulgurante lumiere qu'est la-
haut le soleil, a des millions de lieues au-dessus
de nos tetes, doit, pour venir jusqu'a nous
sans nous aneantir, temperer ses rayons de feu
en les mariant a nos tenebres: ainsi FHomme-
Verbe a tempere sa splendeur en la mariant a
notre chair. Et, comme a travers nos tenebres,
la lumiere solaire suit la loi de la lumiere: ainsi
meme dans notre chair FHomme-Verbe reste
dans la Norme, et, selon le principe, la chair en
lui obeit a l'esprit, la matiere n'est que Finstru-
ment de la vie; et c'est la Force Vitale qui est
reine, et c'est FEsprit qui est roi.
Ca et la neanmoins dans les evangiles, certains
cris de Fame laissent entendre la profonde et
continuelle souffrance que devait etre pour
FHomme-Verbe ce mariage humiliant avec notre
humiliante matiere: car, tout en restant le mai
tre et le roi par la docilite qu'il lui imposait, .
jesus n'en etait pas moins oblige de subir eel;
intermediaire, inevitable ici-bas dans notre
monde materiel, entre son esprit et les autres
esprits. II lui fallait employer, comme nous, ce
bruit de Fair que nous appelons la parole:
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quoique, emanant de ses levres, ce fut comme un
sacrement aussi, cette parole ou s'epanchait le
Verbe Celeste. De meme, pour communiquei*
aux hommes terrestres cette vie celeste qui etait
en lui et qu'il venait apporter au monde, il fal
lait, subissant les conditions terrestres, qu'a
cette vie spirituelle il fit prendre corps; qu'il
l'incarnat dans ce pain, dans ce vin, qui sont
pour nous I'aliment et le breuvage ou mysterieu-
sement s'incarne la force vitale. Et a qui voudra
bien refiechir, cet acte religieux d'ou resu'ltera
pour notre ame le pain de Fame, est exactement
analogue, dans un ordre superieur, au fait tous
les jours constate â€” constati ne veut pas dire
expliqui â€” du pain ordinaire nourrissant notre
vie ordinaire: car la force physique n'est pas plus
visible sous le pain ni plus semblable aux appa-
rences du pain que ne Fest la vie surnatureile.
Le seul tort de FEucharistie, c'est de s'adres-
ser a Fame, non au corps; c'est de supposer la
soif de Fau-dela, Fappetit du divin. Et voila
pourquoi cette foule que preche ici Jesus, ne
comprend pas, et, au lieu d'etre attiree comme
elle l'etait tout k l'heure par la multiplication
des cinq pains â€” encore le symbolisme du cinq,
de cinq sens materiels, â€” elle s'en va mecontente.
Et voila pourquoi, dans FEglise primitive FEu
charistie pour tous devint tres vite ce simple
repas fraternel que rapporte saint Luc avant Fins-
titution du mystere (Luc, XXII, 14 a 18); parce
que, comme le signale meiancoliquement saint
Paul (1" epitre aux Corinthiens, XI, 17 a 30), la
Pratique fit constater par eVx-imfme's aux' ap6tres
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cette ineapacite du vulgaire que notre evange-
li&te fait conslater ici par jesus.
Le mystere, le sacrement veritable, doit etre
reserve aux seuls elus, a ceux-la serais, qui sont
eapables de sentir et de comprendre. Et a ceux-
la le pain et le vin euchamtiques sont corps et
yang du Verbe divin au meme litre absolument
que la chair et le sang pris par lui dans le sein de
la Vierge, et poa? la meme raison: aaa pas que
Jesus ait incorpore materielleHuent a ce pain et a
ce vin cette chair et ce sang materiels; mai>
parce que le Verbe divin qui est irteorpore a
l'homme Jesus est incorpore atissi a ce pain et a
ce vin de FEucharistie. Et a ceux-lii le corps et le
sang materiels important peu; Â« la chair n'est
utile a rien, disent-ils avec Jesusr c'est l'esprit,
c'est la vie qui est toist Â» ; pour eux la commu
nion sacramentelle n'est que P occasion, Finstru-
ment de la communion spirituelle. C'est leur
esprit qui communie a l'esprit de Jesus> leur ame
ii son ame; et c'est pourquoi ,le Pain de Vie pro
duit en eux des fruits de vie: mais en eeux-la
seulement, non pas dams Jes Capharnaites ; pazee
que vainement le soleil eommumquerait-il sa lu
miere et sa force vitale egalement aux diverses
cspeces vegetales, il ne fera prodisire a efaaqw
plante des fruits-quie selon son espece.
Ce sont les spirituels seuls, a vraa direr qui
savent ce que c'est vraiment qsse la MatiÂ«re;. ce
r.ciit les surnaturels qui seuls cssapreanent lea
Lois de la Nature. Et c'est pour/quou la differeBiee
d'aspect ne leur cache pas Fidenitite dra Veabe
present dams Fh-omiiie Jesus avee le Verbe p?e*
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sent dans FEucharistie. La vie vegetale n'est-elle
pas la vie vegetale dans ce myosotis comme dans
ce chene? la vie de cette mere n'est-elle pas sa
vie dans son lait comme dans son sang? Le
Verbe, ni en Jesus ni ailleurs, ne peut violer les,
Lois de la Nature, qui sont les Lois meme du
Verbe: il les connait et les applique, avec plus
d'inteiligence cependant et plus de puissance que
nous: et, comme pour nous verser la lumiere, il
leur fait produirc le soleil il leur fait produire le
?ain de Vie pour vivifier nos ames.
â€” Voila, dira quelqu'un, une veritable trans
formation du Dogme! Non! ce n'est pas le Dogme
qui change; mais notre facon de le comprendre,
Le soleil est reste le meme qu'avant Galilee : mais
nous ne croyons plus qu'il tourne en vingt-qua
tre heures autour de la terre. Â« Enfant, je parlais
comme un enfant, dit saint Paul; homme, on
remplace ses idees enfantines par des pensees
plus serieuses.Â» Et pour la Science du Divin.nous
sommes encore des enfants: Â« Notre theologie est
si peu immuable que le changement la-haut sera
une vraie destruction Â», dit encore saint Paul
(1" epitre aux Corinthiens, XIII, 2). Aussi nos
modernes apologistes ont-ils raison d'invoquer
Â« l'eiasticite des formules dogmatiques Â». C'est
plus qu'une formule theologique, c'est une parole
de FEcriture, et FEglise, par surcroit, nous redit
cette parole a l'offertoire du mardi de la Pente-
cote, que Â«Dieu, en donnant aux Juifs la manne,
leur avait donne le pain du ciel, avait fait manger
aux hommes le pain des anges Â» (ps. 77. vv. 24
et 25). Jesus ici, n'hesite pas neanmoins a con-
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tredire nettement cette formule: Â« Non! ce n'est
pas le pain du Ciel que vous a donne Moise;
le pain du Ciel, ce n'est pas la manne, c'est moi. Â»
Ainsi rien de ce qui est instrument intellectuel,
soit idee, soit langage, ne doit etre immuable,
mais progresser au contraire avec Fintelligence
et avec la science: l'immobilite est le contraire de
l'esprit et de la vie. L'immobile formule n'est pas
plus le Dogme que l'apparence du pain n'est
FEucharistie. Formule dogmatique ou apparence
sacramentelle ne vaient que par ce qu'elles nous
voilent; et sous le voile, chaque esprit voit selon
sa force visuelle, chaque ame sent selon sa sensi-
bilite mystique.



12. â€” Jesus et l'lnquisition Juive
VII. 1 k 53
TRADUCTION
VII. 1. Apres cela, Jesus faisait ses excursions en
Galilee, non plus en Judee, parce que les Ju-
deens cherchaient a le faire mourir.
2. Mais voila qu'approchait la Fete des Tentes, une
fete des Juifs. Ses freres lui dirent:
3. Â« Ne reste pas ici, va-t-en en Judee afin que tes
disciples voient, eux aussi, tes oeuvres.
4. Ce n'est pas en secret que Fon doit agir, mais en
public: si reellement tu fais de si grandes cho
ses, manifeste-toi au monde. Â» Car ses freres ne
croyaient pas en lui.
6. Â« Le moment n'est pas encore venu pour moi Â»,
repondit Jesus. Â« Pour vous, l'heure est toujours
bonne; car le monde n'a aucun motif de vous
7. hair: mais moi, il me hait, parce que je temoigne
contre lui que ses oeuvres sont mauvaises. Allez,
8. vous, et rendez-vous a la fete: moi, je n'y vais
pas, parce que pour moi le moment n'est pas
encore venu. Â»
9. Ayant ainsi parle, il resta en Galilee.
10. Cependant, apres avoir laisse partir ses freres,
il partit lui aussi pour se rendre a cette fete;
non pas avec ostentation toutefois, mais comme
en se cachant.
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11. Et les Judeens le charchaient au milieu de la
fete: Â« Ou done est-il, celui-la? Â» disait-on. Et
12. c'etait, .a propos de lui, une discussion generale
dans tous le? groupes: les uns affirmant qu'il
est bon; les autres soutenant que c'est un seduc-
13. teur qui trompe la foule, Personne neanmoins
ne se prononcait ouvertement pour lui, par peur
des Judeens.
14. Et voila, vers, le milieu de la fete, Jesus qui
monte au Temple et se met a enseigner.
15. Les Judeens s'etonnent: Â« Comment, disent-ils,
celui-la connait-il les Ecriturcs; puisqu'il ne les
a pas apprises? Â»
16. Et Jesus leur fit cette reponse: Â« II n'est pas de
moi, mon savoir, mais de Celui qui m'a envoye.
17. Soumettez votre volonte a la sienne, et vous
reconnaitrez si mon enseignement vient de Dieu
18. ou de moi. L'homme qui parle en son nom per
sonnel, cherche sa propre gloire; mais l'homme
qui cherche la gloire de celui qui Fenvoie, celui-
la est digne de foi, et Fon ne peut pas Faecuser
19. d'injustice. Est-ce que Moise ne vous a pas
donne la Loi? pourquoi done eherchez-vous a
me tuer, contrairement a la Loi?
20. â€” Tu es possede du demon, repondit la foule.
Est-ce que quelqu'un veut te tuer?
21. â€” Vous etes tous scandalises d'une chose que
j'ai faite. Pourquoi? repHqua Jesus.
22. Moise vous a ordonne la circoncision; â€” non
pas qu'elle soit de Moise, mais des ancetres â€” ;
et vous faites circoneire un homme le jour du
23. sabbat. Si vous pouvez circoneire un homme le
jour du sabbat pour que la loi de Moise ne soit
pas violee, pourquoi vous indigner contre moi
de ce que j'ai rendu la sant6 a un homme le
jour du sabbat?
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24. Nfi jugez pas ainsi d'apres le pre juge-, uials
juge? selon la raisosi. Â»
25. Quelques Hierosolymitains se mirent a dire:
;c N'est-ce pas cclui-la qu'on veut mettre a mort?
26, Voila qu'il parle pjjbliquement; et on ne lui
27, dit rien! Nos chefs ont-ils vraiment reconnu
que c'est liu qui est le Christ? Mais celui-la, on
sait d'ou il est; et le Christ, quand il viendra,
personne ne saura d'ou il est. Â»
28, Et Jesus, qui enseiguait dans le Temple, se mit
4 crier d'une voix forte: Â« Vous me connaissez?
vous savez d'oii je suis? Mais non vraiment:
car ce n'est pas de moi-meme que je viens vers
vous; et Celui qui m'a envoye, vous ne le con-
29. naissez pas. Moi, je le connais; puisque je vipns
ds sa part, et que c'est Lui qui m'a donne mis
sion. Â»
30. La-dessus, ils cherchaient a s'emparer de lui;
mais personne ne mit la main sur lui, paree que
son heure n'etait pas encore venue.
31, Au contraire, un grand nombre dans la foule
crurent en lui: Â« Lorsque le Christ viendra,
disajgnt-ils, fepa-t-il plus de prodiges que n'en
fait celui-ci? Â»
32. Les Pharisiens erjtendirent ces reflexions de la
foule: et aussitot, do concert avec les chefs des
pretres, ils envoyerent des serviteurs du Tem
ple pour mettre la main sur lui,
Â§3. Â«Je suis avec vous pour un peu de temps encore,
disait Jesus; puis je retourne vers Celui qui
34. m'a envoye. Vous me chereherez, et vous ne me
trouverez pas, parce que vous ne pouvez venir
ou je serai. Â»
35. Sur quoi les Juifs se disaient les uns aux autres:
Â« Ou done va*t-il partir, que nous ne le trouve-
rons plus? veut-il s'en alter dans la dispersion
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36. helienique et precher les Hellenes? Qu'eSt-ce
que cette parole signifle : Â« que nous le cherche-
rons et que nous ne le trouverons pas, et que
nous ne pouvons aller ou il sera? Â»
37. Et le dernier jour, le grand jour de la fete, Jesusj
38. debout criait: Â«Si quelqu'un a soif, qu'il vienne
a moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des
fleuves de vie jailliront de son sein, comme dit
FEcriture. Â» .
39. II disait cela de FEsprit que devaient recevoir!
ceux qui croiraient en lui: mais FEsprit-Saint'
n'etait pas encore descendu, parce que Jesus
n'etait pas encore monte dans la gloire.
40. En entendant ce discours, on disait dans la
41. foule: Â«C'est vraiment lui le propheteb â€” Â«C'est
lui le Christ!Â» disaient d'autres. Mais d'autres
objectaient: Â« Ce n'est pas de la Galilee que
42. doit venir le Christ! L'Ecriture ne dit-elle pas
que c'est de la race de David qu'il doit venir, et
du village de Bethieem, d'ou etait David? Â»
43. II y avait done division dans la foule a proppsl
44. de lui. Mais ceux" qui etaient charges de le sai-3
sir, les serviteurs du Temple, ne mirent pas la
45. main sur lui. Aussi, lorsqu'ils revinrent, les
chefs des pretres et les Pharisiens leur direnty
46. Â« Pourquoi ne nous Favez-vous pas amene? Â»
Et les serviteurs repondirent: Â« Nul homme n'a|
47. jamais parle comme cet homme. - â€” Etes-vous
devoyes, vous aussi? reprirent les Pharisiens.
48. Vous voyez bien que nul ne croit en lui, parmi
49. les chefs des pretres et les Pharisiens. Quanta
eette tourbe qui ignore la Loi, ce n'est qu'unl
ramas d'excomunies.Â»
50. Celui qui etait venu a Jesus la nuit, Nicodeme|
51. qui etait Fun d'entre eux, leur dit: Â« Est-il con-
forme a notre Loi de juger ainsi un homme sansf
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l'avoir entendu et s'etre enquis de ses actes?
52, â€” Es-tu done Galiieen, toi aussi? repliquerent-
ils. Etudie la Loi: tu verras qu'il ne vient point
de prophete de la Galilee. Â»
53. Et ils s'en alierent chacun chez soi.
Commentate.
Le Nouveau Testament revenait-il deja a FAn
cien, lorsque s'ecrivait le quatrieme evangile? le
fonctionnaire du culte et le pharisien de la loi
etouffaient-ils deja le vrai Christianisme? On
serait tente de le croire en constatant ici encore,
et marquee d'un relief presque dur, Firreductible
hostilite des cpnservateurs et des pretres juifs
contre Jesus.
Sans doute, ce qui est esprit est oblige de
prendre corps^ pour se manifester ici-bas; uiue
idee qui ne s'adapte pas a un organs reste dans
les images et ne prend pas pied sur terre. La
Religion, elle aussi, doit done se creer des repre
sentants. C'est la ume contingence fatale de notre
monde materiel. Malheureusement, c'est aussi,
dans la frame de Fhistoire humaine, un perpetuel
ecueil. Les representants de la Religion etant
des hommes, eux aussi, sujets aux imperfections
humaines, arrivent tres facilement a voir dans
'leurs attributions les droits, non plus les devoirs;
leur interet, non plus leur service: la Religion,
conihie la Politique, devient une exploitation
dont les beneiiciaires, naturellement, seront
jjconservateurs et opposes k toute reforme.
Â§ Lorsque parut Jesus, le Judaisme depuis long-
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temps avait realise ce danger; depuis longtemps,
chez les Juifs, Fesprit de secte avait remplace
l'esprit de religion; le particularisme avait tue
Funiversalisme. L'universel, dit jesus, Â« universa
lex Â», c'est le double preoepte, terrestre et celeste,
de Famour de Dieu et de Famour du prochain:
Â« In his duobus prceceptis universa lex pendet et
prophetoz (Matthieu, XXII, 40). Les observan
ces legates dont foeneficiait le pretre avaient en
trop de cas supplante cet unique necessaire.
Â« Honor e ton pere et ta mere Â», dit la Loi, et le
juif se persuade qu'il a suffisamment aide son
pere et sa mere s'il donne au Temple a leur inten
tion Â» (Matthieu, XV, 5) ; un peu partout tradi
tions humaines et commandements de FEglise
ont remplace les commamdements de Dieu, Â« Et
vos fransgredimini mandatum Dei propter tra-
ditionem vestram (Ibidem, v. 3). C'est cette
perversion de la Loi veritable contre laquelle
s'insurge Jesus; et c'est pourquoi, sans autre
forme de proces, princes des pretres et phari
siens, dit saint Jeam, cherehent a faire mourir
jesus. jesus done, laissant les Judeens a leur supers
tition, s'en va porter sa predication aux s6pa-
res, aux indepetridants de oette province moitie
paienne qu'etait la Galilee.
Reussira-t-il, dans ce milieu-la, plus qu'a jeruv
salem? Non pas parmi ses proches, nous dit
saint Jean; Â« ses freres ne croyaient point en
lui Â«. Â« Qu'est-ce que c'est que oe contemplatif?^
disaient-ils. II n'a meme pas assez de sens pra-^
tique pour se mettre ,en lumiere, lui qui preche
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la L.miere. Ge n'est pas a Fecart, dans an village
perdu, qu'un gramd homme se fait jour. Qu'il
aille se montrer dans la capitale et s'imposer a
l'opinion. Voila precisement une grande fete qui,
pendant des semames, va reunir a Jerusalem
tous les croyants. Viens-y avec nous, notre cou
sin le prophete. Quand 021 fait de si grandes
choses que toi, on doit les faire devant le grand
public. Â»
Jesus ne trouve pas le cortege assez sympathi-
que, et il laisse partir ses cousins sans lui. II
semble meme, k ce moment-la, ne pas vouloir
aller a Jerusalem pour la fete. II ira neanmoims
un peu plus tard.
Est-ce a dire que jesus serait homme a ce point
de pouvoir hesiter, changer d'avis et modifier ses
resolutions? Â« Hormis le peche, dit un texte
canonique deja cite, Jesus etait en tout semblable
a nous. Â« (Epitre aux Hebreux, IV, 15). Je crois
phis respectueux et plus conforme, a ce texte,
d'attribuer a Jesus un ehangement de resolution
que de lui attribuer un mensonge: car ce serait
un mensonge de dire qu'il n'ira pas a cette fete,
s'il etait resolu a s'y rendre.
Et vraiment, c'etait Mem d'un homme, meme
d'un homme raisomnable, sinon de se decoura-
ger, du moins d'hesiter, devant cette etroitesse
d'esprit, devant cette eh situation de routine et
cet orgueil d'infaillibilite qn'opposaient a sa pre
dication les pretres et les devots die FEglise judai-
que. C'etait d'un hoiaraie aussi, d'un homme supe
rieur, tout lumiere et tout charite, de preferer sa
solitude a la societe des envieux et des medio-
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cres: il autorisera ainsi de son exemple les medi-
tatifs qui, pour rester tout entiers a leur pensee
et a leur priere, fuiront la conversation du vul
gaire et sauvegarderont leur liberte.
On tsait ce que c'etait que cette Fete des Tentes
ou des Tabernacles, qui rassemblait lous les
fideies de la Thoxa sous des tentes dp feuillages,
hors des maisons, a Jerusalem, pendant des
siemaines, pour rappeler les annees qui suivirent
Immigration hors d'Egypte, et pendant le.s-
quelles on erra, sans feu ni lieu, a travers le
desert, en attendant la Terre Promise. Ainsi, du
reste, toutes les fetes de FAncien Testament
etaient symboliques de oe qu'est la terre pour les
emigres d'Eden: un desert; et de ce qu'est la vie
terrestre: un voyage, dont le but est ailleurs.
Telle etait d' Abraham a Moise, de Moise aux pro
phetes, la religion veritable, la religion de l'es
prit: Â« Bibebant de spirituali consequente cos
peira; peira autem erat Christus. Les vrais
croyants, dans le desert, buvaient de Feau de cet
te roche mysterieuse qui les suivait partout! et
Feau, c'etait la grace; et la roche mysterieuse,
c'etait le Christ present en esprit au milieu
d'eux. Â» (1" epitre aux Corinthiems, X, 4). Mais
les visees du grand nombre ne sont pas si hautes;
et chez les Juifs plus peut-etre que partout ail
leurs, l'opinion publique, entrainee en bas par son
propre poids, oublia tres vite la preoccupation de
Fau-dela et l'existence meme de Fautre vie, pouil
s'attacher uniquement au materialisme de la Loi
et au ritualisme du culte.
C'etait pour relever de ce terre a terre la jfcu-f
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vie espece humaine et rallumer la soif de F eter
nelle vie que Jesus avait recu mission du Pere
Celeste, incarnant materiellement ici-bas 1Â»
Christ invisible, le Verbe de Dieu, dont la pre
sence spirituelle etait partout oubliee. Ainsi done
il surmontera son degout; et, puisque la foule
est si nombreuse a Jerusalem, pendant des se-
maines, il ira tenter une fois encore le succes de
la Religion veritable dans la capitale de la reli
gion officielle.
Â¦ Oui ! il ira. Et ce n'eut pas ete en pune perte,
si les interesses n' avaient pas par tous les moyens
arrete Feian populaire.
Sans doute les transcendances de Finvisible
depassent l'esprit de la foule : elle Fa montre tout
a l'heure a propos du Pain de Vie. Mais elle est
de bonne foi: elle voit les prodiges que fait Jesus;
et volontiers elle suivrait oe thaumaturge dont
tous les actes sont des miracles de bonte: Â« Lors
que le Christ viendra, mmmiure-t-on, fera-t-il de
'plus grandes merveilles? Â»
On dit cela tout bas: car le Souverain Pontife
a ses iiiquisiteurs, charges de maintenir sa doc
trine et de denoncer les novateurs ou les suspects
La parole dangereuse se propage neanmoins:
C'est vraiment lui le prophete! c'est vraiment
lui le Christ ! Â» dit-on publiquement a la fin. Mais
.aussitot les savants de la theologie officielle, ceux
"qui connaissent Fenseignement de FEcole et qui
's'y tiennent en fideies croyants qu'on doit etre,
fii'ient bien haut que c'est impossible: Â« Nos mai-
tresn'enseignent-ils pas expressement que le Mes-
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sie sera de la race de David, pur Judeen, lie a
Bethieem comme ie grand roi? Â»
Les docteurs, il est vrai, se contredisant, ajott-
tent que Â« lorscju'apparattra le Messie, on ne
saura pas d'oh il vient: Â« Et moi, repliqtre jesus, '
savez-vous d'oii je viens et de qui je suis Ferivoyefji
â€” Oui vraiment, nous le savons, retorquent les *
Juifs pieux. Nous connaiss-ons sa famine; et ce
n'est pas en Galilee mSles ahx Gentils, one sdifti
les vrais fideies: les vrais fideies sont purs ju
deens, comme les pretres. Â» C'est a Jerusalem que
Dieu a ses represiectants; et certes ils le sauraient
si Dieu nous avait envoye le Messie. Or, ils not?*
disent seu contraire quÂ« Â« jamais dans FEcritoe.
il n'est question d'un prophete venu de Galilee Â».
L'ironie est une forme de style inventee par les
Grecs et compietemeint incoiinue de tous les ecri-
vains sacres. Elle apparait ici dans le fardif
evangeliste, latente pmt6t que patente; mais vrai
ment incisive, centre ces dccteirrs et ces doetriitss
infaillibles que le fait positif raffle si tranqiiille-
mcJKi. Mais outre qu'il est un analyste delicat, saint
Jean, et plus encore, est un profond mystique,:
Pasisant, d'un vert! soudaifl, par-dessus toutes JeÂ»;
arguties de PEec-ie, il s'el'cve avec son unique
docteur, a cette sublime doctrine d'inMiaiion affi*:
tique qu'il cexrwiait, lui aussi, co-mme saint Fatff,
de Â« cette eau de roche que buvaierrt les vraiij
croyants a travers le deseri, et qui etait Feaude
la vie eterneH'e versce par le Christ invisible, ail*'
ames eprises de Fau-dela Â»Â¦ :
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Â« Si quelqu'un a soif, crie jesus, qu'il vienine a
moi! Â»
Â« Si quelqu'un a soif, qu'il vienne a moi! Â»
Douhle blaspheme au jugement des devots de
FEglise etablie. Une ame fideie a-t-elle soif? n'-a-t-
elle pas toute satisfaction dans les pratiques du
culte, dans Fobservance de la Loi, dans Fobeis-
sance a sies pr6tres ? Â« Moi, dit le pharisien en en
trant triomphalement dan's le Temple, j'observe
les jeunes et les abstinences, je paye les dimes;
je ne manque pas une seule des ceremonies ou
des prescriptions obligatoires Â», et il est satisfait
de lui-meme, par consequent de sa religion, II no
sait pas ou ne veut pas savoir que le dernier pro
phete s'intitulait Â« l'homme de desir Â», et que
c'etait ce. titre qui lui valait les communications
celestes : Â« Daniel, veni ut indicarem tibi, quia
vir desiderorium tu es. Â» (Daniel, IX, 23). Mais
d'autres le siavent; plus d'un, de paF le monde,
sent en lui le desir inassouvi du bonheur, le
basoin de satisfactions eievees, la soif de Fau-
dela, FappeJ de la Religion veritable au-dessus
des prieres. machinates et du formalisme desse-
chant; Fentrarnement de Fesprit enfin et la pas
sion de Fame, loin des servitudes de la Lettre,
vers cette communion de la Vie Infinie qui seule
peut combler le vide infini du cceur. C'est a eeux-
la que jesus s'adresse, promettant a leur soif
Â« dies fleuves de vie qui jailliront de leurs entrail-
les Â».
Oui! de leurs eintrailles, de leur etre intime,
de leur source de vie intellectuelle et affective:
Â« De ventre ejus flumina fluent aquoe vivceÂ» (ver-
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set 38). Ce n'est point a la Piscine des Brebis, ce
n'est point a la vasque du Temple que Jesus
envoie ses fideies: c'est a leur ame, et Fame de
leur ame, oil ils sentiront vivre la source de vie,
le Verbe qui jaillit de Dieu en eux et qui est la
vie de leur vie, l'etre de leur etre.
Tel est le jet de vie intime et debordante que
jesus promet aux croyants qui viendront a lui. '
Car il ne la donne pas encore: il la promet pour
le jour oil sa prop-re exteriorite, a lui, jesus, son
exteriorite terrestre, materielle, charnelle, â€”
Â« la chair n'est utile a rien Â» (VI, 64), elle est obs
tacle a tout; â€” lorsque sa chair sera spirituali-
see, fluidifiee, devenue toute vie et lumiere, par
son ascension dans ce monde transcendant que
nous appelons Â« le Ciel Â» ; lorsque, meme en lui,
tout purete cependant et tout saintete, les
croyants ne verront plus le corps de chair, mais.
cette vie superieure que la chair emprisonne et
etouffe ici-bas.
Et cette vie, cet esprit debordant du Verbe
interieur, le texte evangelique ne dit pas, comme
le lui fait dire la traduction vulgate, que les
croyants doivent la recevoir, ils doivent la
prendre, AauSavsiv : car elle est en eux deja, elle
est la source de leur etre; puisque Dieu est en
tout ce qui est, et pariout et toujours il est Lui,''
Finfini, L parfait, le tout etre: Â« Qui potest'.
capere capiat. Que celui qui peut prendre
premie! Â» dit jesus. Toujours dans le texte evan-jj
geiique, Factivite personnelle, au lieu du rolej
passif ou receptif que semble indiquer la Vutl
gate.
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Telle etait la doctrine oubliee, deiiguree, et
meme condlamnee par les pretres de Dieu, que
Jesus, au nom de Dieu, venait rappeler au peu
ple de Dieu et qu'il prechait ouvertement dans la
cite et dans le temple meme du Grand Pretre.
Mais cet appel a Fintelligence et a Faction per-
sonnelles, non plus a l'habitude acquise et a
l'obeissance imposee, etait, aux yeux des Ponti-
fes, unie attaque intolerable contre leur autorite
absolue et leur monopole exclusiL L'hesitation
ne fut pas longue aux fermiers de la Revelation
pour condamner le Reveiateur; les ministres de
Dieu furant vite a I'oeuvre pour etouffer le Verbe
de Dieu. Car leur theorie, a eux, en face d'une
doctrine qui leur semble etre mauvaise, n'est
pas, comme Fordonne la parabole d'attendie
le fruit pour juger la graine (Evangile selon
saint Matthieu, XIII, 30) : point n'est besom de
s'informer, d'examiner, de consulter la science
et la conscience avant de se prononoer. Qui me
croit pas en eux est juge; la condamnation est
prononcee d'avance. Sans autre forme de juge
ment, les inquisiteurs doninent Fordre a leurs
valets de saisir le blasphemateur jesus et de Fen-
fermer danls la prison du Temple.
Mais â€” la remarque est significative, venant
die cet ariste qu'est Fevangeiiste du Verbe â€” les
esclaves meme sont plus capables d'idees nobles
que. les plus nobles jouisseurs: les valets du
Temple ecouterent les discours du pretendu
blasphemateur, et s'en revinrent, pleins d'admi-
ration, sans avoir mis la main sur jesus. Bien
entendu, les inquisiteurs ne partagerent point
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cette admiration. lis p'iront painty eux, ecouter
le soi-disant Verbe de Diep. Le Verbe de Dieu
n'a plus a parler aux honimes_: une fois. pour
tpptes, il leur a dit ce qu'il voulait leur dire; sja
revelation est faite; c'est eux seuls qui en daa-
neiit le texte et le sens, infailliblement, immua-
blement, Â§ans addition ni evolution possibles.
Saint Jean signale un seul docteur, entre tens,
qui ose prptendre que meme IPS Princes des Pre
tres ne, doivent pas juger un homme s,^ns F en
tendre. C'est que, tout en se oachant d'une telle
independence, il est yenu, lui, s'enquerir aupr.es,
de Jesus; et le chercheur qui, de honne foi, s'en-
quleirt de la verite, pe chercheur fut-il Nicodeme,
e\ n'eut-il vu qu'en; se cachant d'etre vu, celui-la
reste a part, s!eul sectatepr de la verite entre ceux
qui se croient les. organes infaillibles de la verite;
tandis que, eiissent-ils pour eontradictcur- le
Verbe menie de Dieu, les entetes de leurs tradi
tions et de leur si inter ets, phstinemenf bulges
contre la Raison, en reviennent toujours a leur
prajuge. Â« Et ils revLnrent, chacun chez soi Â», concM
saint Jean,, qui prophetise, a prppos dp Sanher
drin de Jerusalem, le resultat des discussions,
dans tous les Sanhedrins presents el futurs.



13. â€” La Femme Adultere
Villi 1 k U
TRADUCTION
VIII. 1. Jfesus, de son cote, s'etaii retire sur la Monta
gne des Oliviers.
2. Mais le lenderhain matin, il revint dans le Tem
ple; et, tout le peuple etant venu vers lui, il
s'etait assis et il les enseignait, lorsque les scri-
3. bes et les pharisiens lui amenerent une femme
4. surprise en adultere, et, la mettant debout au
5. hiilieu de la foule": Â« Maitre, lui direrit-ils, cette
femlme vient d'etre prise en flagrant dfelit d'a1-
diiltere. Moise, dans la Loi, nous drdonne de
lapider ces feihmes-la. Toi; qu'est-ce que til eii
dis?Â»
6; Ils feariaieht airisi pour le tenter, afin d'avoir
occasion de Fattaquer. Mais jesiis, s'etant baisse,
edrivait sur la terre avec sbn doigt.
7. Comme ils continuaient neanmoins a Finterro-
ger, il se releva, et: Â« Que celui d'entre vous
qui est sans peche lui jette la premiere piefre! Â»
8. dit-il. Puis de nouveau, se bajssant, il ecrivit
sur le sol.
9. fet eux, sur cette parole et sous les reproches de
leitr conscience, s'eh allereiit Fun aprfes Fautre,
a conimericer par les plus agÂ£s, jusqh'ati deriiier,
laissailt Jesus seul, et la fenime debout au
nlilieii.



214
10. Jesus alors s'etant redresse, et n'en voyant plus
aucun autour de cette femme: Â« Femme, dit-il,
ou sont tes accusateurs? personne ne t'a con-
damnee?
11. â€” Personne, Seigneur, repondit-elle. â€” Je ne
te condamnerai done pas, reprit Jesus. Va, et ne
peche plus. Â»
Commentaire.
, Je ne discuterai pas Fauthenticite de cet epi
sode. II semble reellement etranger a 1'evangile
johannique. Les critiques les plus meticuleux le
regardent lieanmoins comme un recit historique
qui aurait ete eiimine des Synoptiques pour des
raisons de convenance, et qui finalement aurait
ete intercaie ici tant bien que mal par un copiste
plus element.
Toujours est-il que, johannique ou synoptique,
l'episode meritait d'etre recueilli. Voici, en effet,
dans ces lignes ecrites au ne siecle, par un trait,
par un mot, la justice humaine ramenee d'avance
au role que lui assignent aujourd'hui les philo-
sbphes les plus audacieux. Â« L'homme a-t-il les
titres voulus, demamdent ces novateurs, pour
venger la vertu en chatiant le pecheur?Â» â€” Â« Quift^
celui d'entre vous qui est isans peche jette au
pecheur la premiere pierre! Â» repond ici jesus.
Et, s'inclimant jusqu'a cette boue terrestre dont
notre corps est issu, il ecrit des paroles de pitie
pom- I'humaine faiblease; puis, voyant que la
pitie reste sans echo au coeur des orgueilleux,
il trace sous leurs regards dans cette meme boue
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qui ne le salit pas, lui, le tres puir, Fetat de cons
cience de ceux qui se portent accusateurs ou
juges. Accusateurs et juges sont ainsi ecartes par
Celui dont les ministres, plus tard, se feront
mquisiteurs et accuisateurs pour livrer Â« au bras
seculier Â», c'est-a-dire au condamnateur et au
tortionnaire, non seulement les criminels, mais
les suspects d'une simple erreur de pensee.
L'Evangile ici dit clakement a ceux qui enten-
dent ainsi le Christianisme, qu'ils Fentendent
autrement que ne Fentendait le Christ.
A qui voudra bien reiiechir, en effet, une reli
gion qui estime l'homme, incapable, parce qu'il
est pecheur, d'expier dignement le peche, et qui
fait descendre du Ciel un immacuie pour une
digne expiation, doit bien moins encore estimer
digne de condamner et de chatier les autres cet
homme qui merite lui-meme condamnation et
chatiment. Dieu seul a droit de venger la vertu et de punir
le peche. L'homme, societe comme individu,
etant toujours homme, done pecheur, n'a que le
droit; non pas de chatier les autres; non pas,
etant faillible dans ses idees comme dans ses
actes, de juger en maitre infaillible les actes et
les idees des autres; mais uniquiement de defen>
dre ses propres droits, de proteger sa propre li
berie contre les hommes ennemis et les actes
riuisibles., L'organisation de la justice, dans une
societe bien organisee, a pour but d'empecher
autant que possible les condamnations injustes:
mais elle ne saurait creer pour l'homme un droit
que l'homme ne peut avoir.
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Ainsi done, qui nuit k l'homme, que celui-la
soit tenu a reparation et empeche de nuire. Mais
qui offense Dieu, Dieu seul peut Fen punir: mil
homme, n'est digne* si pur.soit-il, de se hausser
dams FAbsolu; et Dieu n'a point donne mission a
l'homme coupable lui-meme, pour condamner
les coupables, mais uniquement pour precher le
repentir et pardonneir la faute: Â« Moi non plus,
je ne te condamnerai pas, dit Jesus-Chiist k la
femme coupable; Va-t-en, et ne peche plus. Â»



14. â€” Vous etes d'en bas, je suis
d'en haut.
ViH, 12 a 27
TRADUCTION
VIII. 12. JesUs, reprenant sa predication.Ieur dit: Â«Je
suis la Lumiere du Monde. Celui qui me suit
ne marche point dans la tenebre: mais il aura
13. la Luhiiert de la Vie. â€” tu te rends temoi
gnage a toi-meme, direrlt les Pharisiens; ton
14. temoignage n'a jias de valeur. â€” Meme quand
je nie rends temoignage, repondit Jesus, mon
temoignage est vrai, paree que je sais d'ou je
vieils et Ou je vais; tandis que vous, vous he
15. savez ni d'ou je viens ni ou je vais. Vous, vous
jugez selon la chair: moi, je "ne juge personne.
16. Quoique, si je juge quelqu'un, mbn jugement
est vrai: parce que je ne suis pas seul; mais
moi et le Ptre qui m'a envoye : on il est etrit
17. dans votre Ldi que le temoignage' de deux per-
18* sonnes est valable. Oui, avec moi) qui rends
temoignage de moi, le P6re qui m'a envoye
19. rend aussi temoignage de moi. â€” Ou est-il ton
pere? dirent les Pharisiens. â€” Vous ne connais-
sez ni moi ni mbn Pere, repondit Jesus: si vous
me coiinaissiez, vous connaitriez aussi mon
Pete. Â»
20. II dit ces paroles dans Ik trestirerie du temple
Bri ehseignaht le penple; et personne ne se sai-
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. sit de lui, parce que son heure n'etait pas encore
venue.
21. De nouveau Jesus leur dit: Â« Moi, je m'en vais;
alors vous me chercherez; mais vous mourrez
dans votre peche: car la ou je m'en vais, vous
22. ne pouvez y venir. â€” Va-t-il se tuer? disaient
les Juifs, puisqu'il dit que la ou il ira nous ne
23. pouvons pas y aller. â€” Vous, reprit-il, vous
etes de ceux d'en bas: moi, je suis de ceux
d'en haut. Vous, vous etes de ce monde; moi,
24. je ne suis pas de ce monde. Et je vous ai dit
que vous mourriez dans vos peches: car si vous
ne croyez pas a ce que je suis, vous mourrez
dans vos peches.
25. â€” Qui done es-tu, toi? lui dirent-ils.
26. â€” C'est le Principe qui par moi vous parle, re
pondit Jesus. Et j'ai sur vous beaucoup a dire,
beaucoup a juger. Or, il est Verite, celui qui m'a
envoye; et moi, j'enseigne au Monde ce que j'ai
entendu de Lui. Â»
27. Et ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du
Pere. Commentaire.
II faut noter ici deux differences importantes
entre la traduction vulgate et le texte grec.
L'une des deux met au compte de saint Jean
une erreur qu'il n'a point commise et qui serait
inadmissible. Le texte ne fait point dire a Jesus,
comme le lui fait dire la traduction: Â« Je suis le
Principe, moi qui vous parle.Â» En grec: Â«Le Prin
cipe)) est, non pas au nominatif, dependant de
Â« Je suis Â» ; il est a Faccusatif, dependant de
xaxa sous-entendu, ou de Â« Je pro fere Â», qui est
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exprime. Et le texte ne dit pas non pius: Â« Moi
qui vous parleÂ», comme traduit la Vulgate; mais:
Â« Ce que je vous parle, ce que je prof ere Â», Â« TtJv
ocpyvjv o xi xai XaXoi ufjuv. Â»
Le Verbe, en effet, n'est pas le Principe; le
Fils n'est pas le Pere: le Verbe est un avec le
Pere, comme ma pensee avec mon esprit; le
Verbe est immanent dans le Pere; mais il est
engendre par le Pere, comme ma pensee par mon
esprit, il n'est pas le Principe Premier. Et dans
Jesus ce n'est pas le Pere qui s'est fait chair : c'est
le Verbe, pour proferer a nouveau parmi les
hommes la pensee divine, que les pretres juifs,
malgre les protestations des prophetes, avaient
etouffee dans un dogmatisme et un ritualiame
tout humains.
A ce sommet de son existence terrestre ou il
est imaintenant parvenu, apres la oroissanoe pro
gressive de sa science que nous souligne saint
Luc (II, 52), jesus a la conscience tres nette du
Verbe de Dieu qui est en lui. Mais il a garde de
Â«e substituer au Pere. II sent bien que son Prin
cipe, ce n'est pas lui-meme^ quoique le Principe
soit en lui. Lui, personnellement, il n'est point le
Principe.PeT&onnellement.il est un avec le Verbe,
sans etre le Verbe: c'est saint Thomas d'Aquin,
et il s'en est blame assiez durement avant de
mourir, qui a introduit dans la theologie cette
confusion contraire a FEvangile et a la psycholo
gic: nos manuels de theologie ont tort de la
maintenir. Personnellement, par son moi, jesus,
dit saint Pierre dans les Actes des Apotres, est
Â« un hommie avec qui Dieu etait Â» (Actes, X, 38 ;
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II, 22) ; selon ce que liii fait dire iCi notre evari-
geliste, jesus est Â« liri de ceux d'en haut descen
du paimi ceux d'en bas Â» ; et la encore le Vulgate
traduit tres imparfaitemeiht le texte grec, qui fest
tres' clair et tres expressif : Â« Y;j.;<5 ex twv z-Itm Iots,
lyio Ik tGW 'avw e-'jj.'. Â» (v. 23).
D'apres le texte grec* il y a done Â« cfeux d'eh
haut Â» et Â« ceux d'fen bas Â» ; et Â« ceUX d'en hatitÂ»
peuvent venir en mission parriii Â«eeux d'en BasÂ».
Qu'est-cie a dire, et quel est done le double prin
cipe de cette antinomic? jestis ignorait done h
Monisme? Oui, Jesus, qui est la Raison incar-
nee, igliorait ou plutot legafdait comme hbn ave-
hU fee que la Raison ignore.
Pratiqiiemerit, pour la raison, le point, de de
part, c'est le fait; mais si le fait n'esl pas le prih.
cipe, il parle le* principe* cOiihnie disait Jesus:
Â« T?jv ap/r,^ o t: xa; akXw Oiai'v. Â»
Or, c'est Un fait indeniable que l'illegalitg est
partbutj entre les etres, et dans les composarits
de chaque etre;
Sur cette eau qui dort oU qui coiile ras le sdl,
chose d'en bias retehUe en bas par son propre
poids, le soleil, de la-haiit, darde seÂ§ rayons.
Ehseignez, si vous voiilez, Funite de substance:
il n'en fest pas moins vrai que voici de vdtrie Uni
que substance deUx etats boh seulement diffe-
rents, mais absoluihent CbfttrMictoir&s : celle-ci
trartspercant, trahsfdrfriant celle-la, phisqhe l'eaii
sous Faction de la cllaleUr, niohte eh Vapetir
d'abord, phis, s'aliegeaint encore, devient de pltis
en plus fluide, devient etheree et monte toujours
plus au-dessus de son point de depart.
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â€” Ce que j 'appejlp Â« chalepr Â», me direz-voiis,
n'est que de la substance mise en acta vihratoire
intense. â€” Mise en acte par quoi?
Vpus aurez beau vqus ingenier; toujours la
logique vous acoulera, finalemeirt a, pe dualisme
du passif et. de I'actif.
Vbjcj deux graines, daps la meme terre* k cdte
rune de Fautre, exactement d$ps les memes con
ditions, et ayant exactement le meniÂ© aspect exfe-
rieur. L'h'nie, tout simplement, ppiuirrira. dans la
terre, sans rien produire au dehors. L'autre,
apres avoir pourri de meme, au Heu de maurir,
s'agitera, se recomposera sous terre un, corps nou
veau, enfonoera ses racines dJans le sol, perpera.
la glebe au-dessus, et produira daps Fair une tige
d'ahprd, puis toute une plante, tout un ar-bra
viypnt, $ui se developpera en rameawx, en feuil
les, en ^eurs et en fruits. Pourquoi- cette diffe
rence? C'est que FunÂ© des deqx graines portait
en elle p,ne force vitalÂ©, qui Fa tiree vivainte de
son tpmheau, une force superieure a l'iraerte
matiere, et qui a eiaboire, vivifie la raatiere syl
van! une forme et une loi speeiftques, puis a
raniene vers en haut ce qui etait d'en haut.
Devant ce dualis.inÂ© evident, le monisme
s'ecroule Si ' unies que vous les suppqsiez, 1$
matiere n'est pas la force, la force n'est pas la
matiere: I'actif et le passif ne sont pas un, mais
deux. Et dans ces deux categories toute une gradation
d'yiegalites se manife&te ind^niable: depuis la
P.lu,s lourde matiere jusqu'a la p^s etheree; der
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puis la force la plus faible jusqu'a la plus puis-
sante. Quelle est la cause, s'il vous plait, de ce
fait indeniable?
Autre fait, qui acoentue Finegalite et compliquie
l'explication: outre les forces inoonscientes, voici
la categorie des forces vitales oonscientes, sensi-
bles, intelligemtes, depuis la force qui de cette
graine a produit oete plante, jusqu'a cette force
infiniment superieure qui est l'esprit humain.
Et dans cette categorie de Fespece humaine,
voici encore toute une echelle ascendante, qui va
d'un portefaix a un homme de genie.
Done, il y a le .moins et il y a le plus; qualita-
tif, non pas seulement quantitatif. Et c'est ce
qualitatif qui exige absolument le dualisme et
contredit absolument le monisme.
Et c'est aussi ce qualitatif qui etablit l'echelle
des etres; non seulement d'une espece a une autrte
espeoe; mais dans la meme espece, de tel indi
vidu a tel autre. Le fait est patent: tel homme
est d'en bas, doue seulement d'instincts animaux
et d'aptitudes mat6rielles: tel autre homme est
d'en haut, impatient des servitudes et des innpos.
sibilites materielles, sensitif, deiioat, ariste et
artiste, ambitieux de science et de transcendance,
affame d'amour pur et de pur bonheur. Et au-des- â€žÂ¦
sus de ce que voient nos yeux, au-desus de
Fespece humaine, notre raison concoit encore
toute une echelle ascendante d'esprits, de plus
en plus superieur s. Qui ne voit pas cela, qui en
nie la possibilite, est en psychologie aussi clair
voyant que pouvait l'etre en physique en docteur
du tempi? des Merovirrgiens, four qui les forces
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aujourd'hui les plus employees etaient aussi des
impossibilites. Oui, comme notre evangeliste le fait dire ici
par jesus, il y a Â« ceux d'en has Â», et il y a Â«oeux
d'en hautÂ». C'est la seule explication rationnelle
de la pluralite des mondes dans Finfini de Fes-
pace ; et c'est la conclusion logique de la distance
intellectuelle ou morale qui separe sur terre, a la
meme epoque et dans le meme pays,- tel homme
de tel autre homme. Ceux d'en bas sont des ani-
maux evolues, dans lesquels fermente taut bien
que mal le germe inocuie d'en haut, et qui traver-
seront une serie de reincarnations jusqu'ii ce
qu'ils aient extrait de ce laboratoire qu'est la vie
terrestre, tout Fenseignement et le pferfectionne^
ment qui en peuvent et en doivent resulter. Mais
comme il faut le plus pour evertuer le moins, d'en
haut viennent sur notre terre, non seulement lea
dechus, que Forgueil ou la volupte ont attire ici-
bas, mais aussi des missionnes de Dieu. Animaux
dvolues, reincarnes, dechus, missionnes, consti
tuent ainsi dans notre Humanite quatre catego
ries differentes.
lit au-dessus de tous les missionnes d'en haut,
absolument a part, FEvangile place J6sus,Â« Verbe
Inoarne>>. Â« C'est le Principe lui-meme, enseigne-
t-il ici, qui par moi se manifeste a vous* c'est le
Pere, c'est Dieu qui parle et qui agit par moi au
milieu de vous. Si vous connaissiez reellement le
Pere, vous reconnaitriez en moi son Fils; si vous
savi'ez reellement qui je suis, vous accueilleriez
ma parole commela parole de Dieu meme. Mais
voirs n'eies pas encore parvenus, â€” il y faudra
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des cataclysmes, â€” vous n'etes pas encore par
venus a vous deprendre de votre rqaterialisine
religieux et de votre egoismÂ© social. C'est pour
quoi vainement je vers,e sur vous la parole et la
vie d'en haut: elles ne .feront pas evpluer c-n
vous ce ferment de Fau-dela que vous etoufl'e?.
volontairenient : pas plus que la pluie et le soleil
ne sauraient faire germer d'une pierre la semence
qui y serait enfermee. R faudra que la pierre soit
brisee; il faudra que votre durete de creur soit
ampllie, avant qua la divine semence y puisse
prendre racine. Tapt que vqus vpqs airacrez
uniquement vous-meme; et en vou/s^, ujiiqueiuent
ce qui est d'en has, vous ne pourrez pas me sai-
vre dans cette religion de l'esprit et dp cjevoue?
ment que je suis venu et^blir sur la terre!
encore moins dans ce monde invisible d'oii le
Pere m'a envoye ici-bas, et dans lequel je vajs
remonter cemme j'en suis descendtt. Â»
Â« II dit cela, souligne saint Jean, dans la Tre-
sorerie du Temple! Â» et Findjcation est signifi
cative de Pin-capaeite des hqmmes cF argent pour
la religion de Jesus-Christ.



15. â€” Fils de Dieu et fils du Diable.
VIII, 28 a 59
TRADUCTION
VIII. 28. Jesus continuant dit: Â«Lorsque vous dresse-
rez en haut le Fils de FHomme, vous connaitrez
alors ce que je suis: car je ne fais rien par moi-
29. meme; mais je parle d'apres ce que m'a enseigne
mon Pere; et il est avec moi Celui qui m'a en
voye; il ne me laisse pas seul, parce qu'en
toutes choses je fais ce qu'il lui plait. Â»
30. Sur ces paroles, beaucoup crurent en lui.
31. Jesus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui:
32. Â«Si vous restez fideies a ma parole, vous etes
reellement mes disciples; et vous connaitrez la
verite, et la verite vous affranchira.
33. â€” Nous sommes la race d'Abraham, replique-
rcnt-ils, et nous n'avons jamais ete csclaves de
qui que ce scit. Comment viens-tu nous dire, toi,
que nous deviendrons libres?
34. â€” En verite, en verite, je vous le dis, reprit Je-
35. sus, quiconque fait le peche est esclave du pe
che. Or, Fesclave n'est pas pour toujours dans la
maison, tandis que le fils est de la maison a
36. perpetuite. II faut que le Fils vous affranchisse
37. pour que vous soyez reellement libres. Je sais
que vous etes de la race d'Abraham: mais nean
moins vous cherchez a me tuer, parce .que ma
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38. parole i.j prend pas en vous. Moi, je vous dis
ce que je tiens de mon Pere; et vous, vous fai
tes ce que vous avez appris de votre pere.
39. â€” Notre pere, c'est Abraham, repondirent-ils.
40. â€” Si vous etiez fils d'Abraham, vous feriez les
oeuvres d'Abraham. Or, vous cherchez a me
tuer, moi qui vous dis la Verite que j'ai recue de
Dieu. Abraham n'a pas agi ainsi. Vous faites
les oeuvres de votre pere.
41. â€” Nous ne sommes pasnes d'une fornication,
repliquerent-ils. Nous n'avons qu'un pere: Dieu.
42. â€” Si Dieu etait votre pere, reprit Jesus, vous
m'aimeriez: car c'est de Dieu que je suis sorti
et que je viens. Je ne suis point venu de moi-
43. meme; c'est Lui qui m'envoie. Pourquoi ne
44. reconnaissez-vous pas mon langage? pourquoi
ne pouvez-vous pas entendre ma parole? Vous
avez le diable pour pere, et vous voulez accom-
plir la volonte de votre pere. Lui, il a ete homi
cide des le commencement; et il n'eÂ§t pas
demeure dans la Verite, et la Verite ne trouve
pas d'echo en lui: lorsqu'il prof ere le mensonge,
45. il donne ce qui est en lui; car il est le menteur,
46. pere du mensonge. Et moi, c'est parce que je
vous dis la Verite que vous ne me croyez pas.
Quelqu'un de vous peut-il me convaincre de
47. peche? Si done je vous dis la Verite, pourquoi
ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu
enlend le Verbe de Dieu: si vous ne l'ecoutez
pas, c'est que vous n'etes pas de Dieu.
48. â€” N'avons-nous pas raison de dire, repliquerent
les Juifs, que tu es samaritain, et qu'un demon-
est en toi?
49. â€” Non I ce n'est pas un demon qui est en moi,
50. reprit Jesus: car moi j'honore le Pere. Vous, it
est certain que vous ne m'honorez pas : mais je
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51. ne cherche pas ma gloire: il y a quelqu'un qui la
veut et qui jugera. En verite, en verite, je vous
dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra
pas la mort, eternellement.
52. â€” C'est bien visible maintenant que tu as un
demon en toi, repliquerent les Juifs. Abraham
est mort; les prophetes aussi; et toi tu dis:
Â« Si quelqu'un garde ma parole, il ne goutera
53. pas a la mort, jamais. Es-tu plus grand que
notre pere Abraham, qui est mort; que les pro
phetes, qui, eux aussi, sont .morts? quel etre
t'estimes-tu done, toi?
54. â€” St je me glorifiais moi-meme, repondit jesus,
ma gloire ne serait pas grand'ehose. Mais celui
qui me glorifie, c'est mon Pere, Celui dont vous
55. dites qu'il est votre Dieu. Et vous ne le con-
naissez meme pas. Mais moi je Fai vu. Si je
disais que je ne Fai pas vu, je serais un men-
teur comme vous. Mais je Fai vu, et je garde sa
56. parole. Abraham, votre pere, s'est rejoui de
voir mon jour: car il Fa vu, et il en a ete ravi.
57. â€” Tu n'as pas encore cinquante ans, replique
rent les Juifs; et tu as vu Abraham!
58. â€” En verite, en verite, je vous dis, reprit Jesus,
avant qu' Abraham fut engendre, moi je suis. Â»
59. A ces paroles, ils prirent des pierres pour le
lapider. Mais jesus disparut, sortit du Temple
en passant au milieu d'eux, et s'en alia.
Commentaire.
Impossible, si Fon a tant soit peu le sens criti
que, de ne pas reconnaltre, en lisant oe huitieme
chapitre, que le fait materiel, que Fexteriorite
historique du recit a vraiment tres peu d'impor-
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tance pour cet idealiste qu'est Fevangeiiste dm
Verbe. Un.positiviste scrupuleux reieverait faci-
lement dans la mise en scene de ces' discours,
dans les gestes des pisrsonnages et les soudurei
du dialogue, de reelles incoherences. Le Teroplo
de Jerusalem, par exemple, qui est le theatre de
cette discussion, n^etait evideminent pas assez
mal pave pour qu'on y put ramasser des pierres
et songer a y laqnder Jesus. Non ! il faut s'y resi-
gner, quoi qu'on en ait: le quatrieme evange
liste n'ost pas un chroniqueur, mais un sym-
boliste. II Fa dit tout a l'heure a propos de
FEucharistie: meme quand il parle de chair et
de sang, le materiel n'est rien k ses yeux qu'un
vetement, une forme plastique: pour lui, c'est
l'esprit seul qui impoirte; c'est-a-dire la pensee
mystique et la force spirituelle, que revet, que
suggere cette forme.
La pensee ici est assez claire; developpement
plus accentue d'une doctrine - precedemment
indiquee et preparation progressive d'une revela
tion plus precise. Pour le Christ, tel que le com-
prend saint Jean, notre monde terrestre est un
theatre oil chaque homme joue unrole determine
par ses inneites, par ses aptitudes, mais dirige,
dispute, par les auteurs de la Comedie humakre.
Je dis Â« les auteurs Â», au pluriel: parce que,
d'apres notre evangeliste, il y a deux auteurs,
non pas un, dans ce dramÂ© incoherent; et l'inco-
herence vitent preciseraent de oe dualisme qui est
un duel veritable, de cette collaboration a deux
qui est une lutte acharnee.
Quels auteurs done, et quel duel?



â€” 229 â€”
Le nom de Â« Mystere Â», comme les theatres du
moyen age intitulaient leurs representations, est
bien le nom qui convient a cette succession de
gestes contradictoires qu'est Fhistoire de FHu
manite. Et la raison, devant oe mystere qui est
uiu fait, quoi qu'elle en pense, ne voit d'explica-
lion que dans un autre mystere, qui est un fait
aussi: le dualisme partout constate de I'actif et
du passif, de Fesprit et de la matiere, de Fideal
et du rdel, de la Loi et de la resistance.
Au rebours des enseigiiements tout cosmogoni-
ques de Flnde et de la Perse, c'est ce dernier
point de vue, tout anthropologique, de Fa Loi et de
l'obstacle a la Loi, qui avait domine tous les au
tres dans la religion judai'quÂ©. La Loi etait la vo
lonte de FAbsolu, du Tout-Puissant, du Parfait,
de Dieu: l'obstacle etait la resistance d_* Fimpar^
fait, de l'impuissant, et la volonte du revolte, du
Diable. ToUs les deux, invisibles mais presents,
dans cette tragi-comedie que joue Fespr-ee humai.
ne sur la scene du monde, Dieu et le Diable diri-
geaient, soutenaient, chacun ses personnages
contre les inspires et les deiegues de Faulre.
Jesus done, s'adressant aux Juifs, parlera leur
langage, emploiera leurs symboles; et les adver-
saires de la volonte divine qui se manifeste par
lui, seront Â« las fils du Diable Â», comme il est,
lui, Â« le Fils de Dieu Â».
Au reste peu importe le mot, â€” Â« la lettre tue,
c'est Fesprit qui vivifie Â» â€” , le fait est exact, qui
se cache sous cette formule.
Ce sont les inneites de chaque etre qui font
obstacle ou qui aidant a son evolution. Et Fin-
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neite initiate de tout ce qui nait, de tout ce qui
commence, de tout ce qui n'est pas FInfini,
c'est d'etre fini, d'etre borne, d'etre mediocre.
Necessairement, c'est d'au-dessus de lui, de ce
qui est hors de lui et superieur a lui, que peut
venir a tout etre borne le surplus qui lui fera
depasser sa borne. Or, la specialite de la matiere,
c'est non seulement d'etre bornee, mais d'etre
une borne, un obstacle: son action unique sera
done de ne pas agir et de resister a Faction qui
voudra la faire evoluer. Aussi lorsqu'un etre
borne prend vaguement conscience qu'il existe et
connait vaguement ce qu'il est, c'est son etre, a
lui, c'est sa mesure, a lui, qui est pour lui la
mesure de l'etre; sa borne est a ses yeux la limite
du possible. Le criterium d'un esprit mediocre
est qu'il n'admet pas la possibilite de ce qui le
depasse: oe n'est pas la Lumiere, c'est-a-dire la
Raison, c'est-a-dire Dieu, qui determine ses juge.
ments et ses eroyainoes: c'est Fhabitude, c'est
Firreflexion, c'est le prejuge: etouffe encore par
son enfouissement dans la matiere, lui qui est
tout a venir il lesiste a Favenir, il s'enferme dans
son conservatisme et refuse tout eiargissement,
toute evolution, comme si progresser c'etait pour
lui mourir. La preuve, au contraire, qu'un esprit
est deiie de la matiere, c'est sa capacite et son
desir de comprendre, c'est-a-dire de prendre,
en surplus de la lumiere qui est deja en lui, la
lumiere qui lui vient du dehors ; en surplus de la
vie bornee qui est en lui, la vie infinie que verse
indefiniment FInfini.
Et vraiment, rien qu'a exister, le plus meaiocre
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esprit et le plus materialiste,quoiqu'il nie la diffe
rence de Fesprit et de la matiere, prouve cette
difference : il faut qu'il soit, malgre tout.d'essence
superieure et de vitalite innmortelle, pour s'obs-
tiner ainsi a vivre, clos de murs, toutes fenetres
fermees, dans cette etroite prison ou jamais Fair
ne se renouvelle, dans ce traditionnalisime use qui
refuse tout ce qui n'est pas la vieille atmosphero
respiree depuis des siecles, et epuisee et viciee
par tant de bouches et par tant de poumons: la
vie physique aurait tot fait de succomber a un
pared regime. Non ! il n'est pas matiere, ce mate-
rialiste; il est un esprit non encore evolue, mais
il evoluera:, il a pour cela devant lui les siecles
des siecles. II est encore le fils de son inmeite ori
ginelle, de ce Non-Etre que FEtre evertue; et oe
Non-Etre, a tel degre initial de son evolution,
orgueilleux de son etre, qu'il s'attribue sottemeni:
a lui-meme ou a la Matiere, sa mere, nie le Pere
qui seul a pu feconder sa mere; et resiste, en le
niant, au Dieu qui Fevolue; se ramenant au
passe par le desir retrograde des jouissances de
la bete, il se refuse a l'appel des joies plus hautes;
et sa resistance de matiere inerte ou sa passion
animale tuent autant qu'elles le peuvent oe germe
de vie superieure qui est en lui, ce fils a venir du
Dieu-Esprit, libre esprit qui veut obstinement
eclore. Tel est Facte initial de cette activite enclo
se dans la matiere inerte mais absolument diffe
rentÂ© de la matiere; telle est dans Fhommie ani
mal la manifestation premiere de la volonte libre :
ne pas vouloir sa liberation, empecher les forces
d'en haut qui veulent le tirer d'en bas.
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Mais cet Opposamt, ce diable, â€” Â« diable Â» signi-
fie Â«rebelleÂ« â€” , oe Satan de la Matiere, qui Â« au
commencement tue l'homme Â» dans l'homme
(verset 44) sera vaincu a la fin. Pour Findividu,
la mort de son corps de chair, puis Â« la secaade
mort )> (Apocalypse, ch. XX, v. 6 et 14; ch. XXI,
v. 8); pour les societcs, la revolution, tout eu
faisant souffrir ce qui vit, tuera ce qui etouffe la
vie; et d'etape en etape, par la crucifixion, s'il le
faut; l'esprit se liberera, se ressuscitera glorieux;
puis apres la resurrection, ce sera Fascension,
eternellement progressive, sans r-etour descen
dant au royaume du Diable, sans rechute possi
ble au tombeau de la Matiere inerte et inepte.
Eh attendant Â« Faine des Fils de Dieu Â»
(epitre aux Remains, VIII, 29; aux Colossiens, I,
15 et 18; aux Hebreux, I, 6; Apocalypse, I, 5),
descendu en mission parmi les hommes, montrera
dams oe drame rapidÂ© qu'est Fhistoire de sa vie,
de sa mort, de sa resurrection et de son ascension
personnelles, le drame de lointain denouement
qu'est dans le plan de Dieu FHistoire Univer-
selle. Et les esprits assez evolues, les ames assez
deprises de la chair pour avoir recu efficacement
du P6re Celeste la faculte de sentir et de com
prendre les choses celestes, feront I'oeuvre dit
Pens Celeste en croyant, en aimant, en suivant le
Fils; tandis que, les autres, non encore evolues,
feront I'oeuvre de leur Mere terrestre, la Matiere,
de leur Pere diabolique, Fesprit animal, et, autant
qu'ils le pourront, etoufferont dans les resistances
et les etroilesses d'en bas tout ce qui vient d'en
haut; its prendroiit des pierres, jusquÂ© dans le
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Temple pour lapider jesus; mais J6sus passera
au milieu d'eux, et leurs pierres ne Fatteindront
pas. Telle est la philosophic oU plutdt Fontologie,
admirablement rationnelle, que Fevangeiiste phi
losophe insinue aussi clairement que possible
dans ce discours de jesus, et qu'il va symboliser
en action dans la guerison de Faveugle-ne.



16. â€” L'Aveugle-Ne
IX, 1 k 41
TRADUCTION
IX. 1. Et jesus, ayant passe outre, vit un homme
aveugle de naissance.
2. Ses disciples I'interrogeant lui dirent: Â« Rabbi,
qui est-ce qui a peche, lui ou ses parents, pour
qu'il soit ne aveugle? Â»
3. â€” Ni lui n'a peche ni ses parents, repondit Jesus;
mais c'est pour que les oeuvres de Dieu soient
4. manifestees en lui. II faut que j'opere les oeuvres
de Celui qui m'a envoye, tant que dure le jour:
vient la nuit, pendant laquelle personne ne peut
5. travailler. Tant que je suis dans le monde, je
suis la lumiere du Monde. Â»
6. Ayant dit cela, il cracha par terre, puis il fit de
la boue avec sa salive, etendit cette boue sur les
7. yeux de Faveugle, puis lui dit: Â« Va-t-en, lave-
toi dans la piscine de Siloes. Siloe veut dire Mes
sie. II s'en alia, s'y lava, et s'en revint voyant.
8. Et alors ses voisins et ceux qui Favaient vu pre-
9. cedemment, lorsqu'il mendiait, disaient: Â« N'est-
ce pas celui-la qui etait assis et qui mendiait? â€”
10. Oui, c'est lui, disaient les uns â€” Non! disaient
les autres; c'est quelqu'un qui lui ressemhle. â€”
Mais sil e'est moi, disait cet homme. â€” Comment
11. done tes yeux se sont-ils ouverts?Â» lui deman-
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derent-ils. Et lui: v. Cet homme qu'on appelle
Jesus, repondit-il, a fait de la boue, Fa etendue
12. sur mes yeux, puis il m'a dit: Â« Va-t-en a la pis
cine de Siloe et lave-toi! Â» J'y suis all6, je me
suis lave, et j'ai vu. â€” Oh est-il, celui-la, lui di-
rent-ils. â€” Je ne sais pas, repondit-il
13. La-dessus, ils amenent cet ancien aveugle de
vant les Pharisiens.
14. Or, c'etait le sabbat, lorsque J6sus fit cette boue
15. et ouvrit les yeux de cet homme. Les Pharisiens,
a leur tour, demanderent a cet homme comment
il avait recouvre la vue. Et il leur dit: Â«I1 a eten-
du de la boue sur mes yeux; je me suis lav6, et
16. je vois. Â» Sur quoi, quelques-uns des Pharisiens
disaient: Â«Cet homme n'est pas de Dieu, puisqu'il
n'observe pas le sabbat. â€” Comment un homme
de peche, disaient les autres, peut-il faire de tels
prodiges?Â» Et c'etait une division entre eux.
17. S'adressant de nouveau a l'aveugle: Â« Toi, que
dis-tu de lui, pour ce qu'il t'a ouvert les yeux? j>
â€” Â« Que c'fcst un prophete Â», repondit-il.
18. Alors les Juifs ne voulurent pas croire qu'il
avait ete aveugle, lui qui voyait, avant d'avoir
fait venir les parents de cet homme. Ils les inter-
19. rogerent: Â« Est-ce la votre fils, dont vous disiez
20. qu'il etait ne aveugle? deman derent-ils. Com
ment se tfait-il qu'il y voit maintenant? Â» Les
parents repondirent: Â« Nous savons que c'est
bien notre flls et qu'il est ne aveugle. Comment
21. il y voit aujourd'hui, nous I'ignorons; qui lui a
22., ouvert les yeux, nous n'en savons rien. II a Page ;
interrogez-le; il parlera pour lui-meme. Â» Les
parents repondirent ainsi, par peur des Juifs:
car les Juifs avaient &e]k decide que quiconque
dirait que c'etait lui le Christ, serait chassS de la
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23. Synagogue. C'est pour cela que les parents re
pondirent: Â« II a Fage; interrogez-le! Â»
24. Us appelerent done de nouveau l'homme qui
avait ete aveugle, et lui dircirt: Â« Rends gloire a
Dieu-I Nous savons, nous, que cet homme est un
25. pecheur. â€” St c'est un pecheur, je Fignore, re-
pondit-il.Je sais une seule chose: que j'etaisaveu-
28. gle et que maintenant je vois. ^- Qu'est-ce qu'il
t'a fait? reprirent-ils; comment t'a-t-il ouvert les
27. yeux? Je vous Fai deja dit, repliqua-t-il. Vous
n'avez done pas entendu? ou bien pourquoi vou-
lez-vous Fentendre encore? est-ce que vous vou-
28. lez, vous aussi, devenir ses disciples? Â» Ils le
donnerent au diable et lui dirent: Â« Toi, tu es
son disciple! mais nous, nous sommes disciples
29. de Moise. Nous savons que Dieu a parle a Moise,
30. tandis que celui-la, nous ne savons pas d'ou il
est. â€” Et c'est cela qui est prodigieux, repondit-
il, que vous ne sachiez pas d'ou il est et qu'il
36. m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu
n'exauce pas les pecheurs; mais que celui qui
honore Dieu et fait sa volonte, c'est celui-la que
32, Dieu exauce. Depuis le commencement des sie
cles, on n'avait jamais entendu dire que personne
33. eut ouvert les yeux d'un aveugle-ne. Si cet hom-
34. me n'etait pas de Dieu, il n'aurait pu rien faire.
â€” Tu es ne tout entier dans le peche; et tu pre
tends nous instruire! Â» repliquerent-ils; et ils le
mirent dehors.
35. Jcslts entendit qu'ils le meitaient dehors, et le
retrouvant il lui dit: Â« Crois-tu, toi, au Fils de
36. Dieu?â€” Qui est-il, repondit cet homme, pour que
je croie en lui? â€” Tu le vois, dit Jesus; c'est lui
37. qui te parle. â€” Je crois, Seigneur Â», rfcpondit
38. l'homme; et il se prosterna devant lui.
39. Et Jesus dit: Â« C'est pour ce jugement que je
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suis venu en ce monde: pour que ceux qui ne
voyaient pas, voient, et que ceux qui voyaient
40. deviennent avengles. Â» Et ceux des Pharisiens
qui etaient autour de lui, entendant ces paroles,
41. lui dirent: Â«Est-ce que nous aussi, nous sommes
aveugles?â€” Si vous etiez aveugles, repondit Je
sus, vous ne seriez pas coupables. Mais puisque
vous dites. Â« Nous voyons Â», le peche demeure
sur vous. Â»
Commentaire.
Tel que le narrateur inspire entend ici son"
recit, Jesus chasse- du Temple de Jerusalem et
excommunie par les Pharisiens, c'est le Christia
nisme rejete par le peuple juif et condamne par
la Synagogue. Tout ce qu'il raconte au passe en
l'attribuant a la vie personnelle de jesus, n'est
pour Fevangeiiste qu'une regression, figurative
de ce qu'il voit se produire sous ses yeux dans le
present et de ce qu'il prevoit dans Favenir.
La rupture etait faite depuis longtemps avec le
Jiidaisme,lorsque Jean ecrivit oe neuvieme chapk
tre; et le Christ Â« avait passe outre Â», vers cet
aveugle-ne, qu'etait le peuple des Gentils. C'est,
manifestement, ce que veut symfooliser ici l'evan-
geiiste, et le sj'mbole est parfaitement clair. II
resume en un seul personnage toute cette multi
tude de nations disparates, parce que, au point
de vue auquel il se place, une seule et meme infir-
mite caracterise toutes ces multitudes : Faveugle-
ment religieux, Fignorance de Dieu et de la Loi
de Dieu. Et, comme il le dit k la fin du precedent
chapitre, le rejet du Christianisme par les Juifs
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avait ete Foccasion providentielle pour que le
Christ, portant ailleurs la bonne nouvelle, ren-
contrat cet aveugle-ne.
Puisque le quatrieme evangile est 1'evangile
du Logos, la logique, je Fai deja dit, y tient plus
de place que Fhistoire. L'evangeiiste indique ici "
que non seulement il sait se poser a propos des
faits les grandes questions de la philosophic;
mais que les explications donnees par les philoso-
phes ne lui sont point inconnues. Pourquoi cette
ignorance du vrai Dieu dans laquelle sont plon-
ges ces millions d'etres humains, par le seul fait
de leur naissance en pays idolatre? L'interroga-
tion des disciples indique qu'ils admettent une
preexistence, dont notre condition actuelle serait
la resultante; et la reponse de jesus ne condamne
nullement ni ne raille cette doctrine; elle mon-
tre simplement oe qu'est, d'apres Fevangeiiste,
cet aveuglement des Gentils, que le proseiytisme
juif, partout repandu depuis des siecles, n'a pas
su eclairer: une occasion providentielle de mon
trer la superiorite de FEvangile et de prouver
Faction de Dieu dans Fapostolat chretien.
Â« Action qui, elle aussi, sera interrompue,
insinue Fevangeiiste; Â« Car la nuit viendra, dit-
il, ou, plus exactement, elle vient, FApocalypse
a dit qu'elle etait proche, ou jesus ne pourra
plus operer les oeuvres de Celui qui Fa envoye
pour etre la lumiere du monde, car Â« il ne sera
plus dans le monde Â».
Mais Â« tant qu'il est dans le monde, il est la
lumiere du monde Â». Et c'est pourquoi, â€” non
pas dogmatiquement, car jesus ne dogmatise pas,
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comme feront plus tard les theologiens; mais
symboliquement, laissant a Fintelligence le soin
de comprendre, â€” Fevangeiiste le fait repondre
a la question que posaient tout a l'heure les dis
ciples. Lorsque Faveuglement de l'esprit, dans un
homme qui nait ici-bas, n'est pas le resultat d'un
peche anterieur, c'est I'effet materiel de cette
boue, que Jesus fait devant ses apotres avec sa
salive crachee en terre, et qu'il etend ensuite sur
les yeux de cet aveugle-ne, tout expres pour nous
instruire; non pas pour le guerir, puisqu'il Fen-
verra se gu6rir en lavant cette boue dans la pis
cine de Siloe, qui veut dire Â« Messie Â». Dieu etant
eternellement tout acte, nous Favons deja dit, agit
eternellement sur Findeiinie possibilite des etres
finis, non seulement pour leur donner l'etre, mais
pour leur faire monter progressivement les
degres de l'etre. Comme il evolue la matiere en
lui infusant la vie pour creer les vegetaux, puis
les animaux; il evolue ensuite Fanimalne, a tel
degie de perfection acquise, pour en faire eclore
Fanimal humain; et dans cette boue d'hier deve-
nue l'homme initial, c'est le crachat de la bou-
che du Verbe, c'est-a-dire ce qu'il y a de plus
bas dans Fexteriorisation possible de la pensee
et de la parole divines, qui s'est meie a la boue
terrestre, et qui en a fait eclore cette intelligence
de l'homme grossier, clairvoyante seulement
pour les choses terrestres, mais aveugle absolu
ment aux lumieres d'en haut, jusqu'a ce que
vienne a cette pauvre humanite toute terrestre
le Â©eieste envoye qui lavera dans l'effluve mes-
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sianique, dans Fonde pure des instincts et des
desirs spirituels, cette pauvre ame tout engluee
des desirs de la chair.
Voila ce que symbolise clairement cet aveugle-
ne gueri dans lebaptistere de Shoe.
Symbolisme plus inattendu: la vision de ce
baptise du Messie sera d'abord assez bornee. Â« Ou
est-il, lui demande-t-on, celui qui t'a gueri de
ta cecite? â€” Je ne sais pas! repond-il. â€” Que
penses-tu de lui? â€” Que c'est un prophete. Â» â€”
Â«Crois-tu au Fils de Dieu, toi? lui demandera plus
tard Jesus. â€” Qui est-il, interroge cet homme.pou?
que je croie en lui? Â» L'evangeliste met ainsi au
compte de Jesus lui-meme la gradation qu'obser-
vait la primitive Eglise dans Finitiation des.cate-
chumenes, des baptises, des Chretiens plus ou
moins parfaits: parce que, pour lui comme pour
Jesus, le Christianisme est la religion de l'esprit,
s'adressant done a l'esprit, et se revelant a l'es
prit, proportionnellement aux capacites de l'es
prit. Plus tard, lorsque le Christianisme aura ete
organise administrativement par les convertis.
seurs de Constantin, convertis par lui aux rites
imperiaux beaucoup plus qu'il ne fut jamais con-
verti par eux au veritable Â©sprit chretien, le
Christianisme deviendra, lui aussi, ce qu'etait
devenu le Mosaisme au temps de Jesus: un phari-
sa'isme, c'est-a-dire un exteriorisme de formules
incomprises et de rites inefficaces, officiellement
administre par des administrateurs officiels, et
recu machinalement par des sectateurs putatifs,
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sans aucun rayonnement de lumiere ni de vie
reellement divines.
L'evangeiiste evidemment voit venir cette deca
dence; deja il sent le retour offensif du Phari-
saisme dans ce Christianisme qui en etait Fanti-
nomie divine: et c'est pourquoi tout son recit,
tous ses discours signalent sans cesse i'opposi-
tion absolue de Fun a Fautre, en faisant mecon-
naitre, excommunier, puis finalement condamner
et crucilier jesus par les Pharisiens et les Princes
des pretres; en recommencant, a tous propos, les
objections des formalistes religieux contre ce
spiritualiste qui, d'apres eux, detruit la religion.
L'hostilite chretienne du tardif evangeliste
contre cette renaissance obstinee du Judaisme
qu'etait venu detruire le Christ, va meme jusqu'a
l'impatience et a la raillerie; il devient reelle
ment ici un litterateur tres fin et un ironiste tres
mordant pour montrer le ridicule des esprits qui
regardent ainsi toujours en arriere quand il s'agit
de voir ce qui est devant eux: Â« Qu'est-ce done
qu'il t'a fait, ce Jesus? comment t'a-t-il ouvert"
les yeux? fait-il dire par les Juifs. Nous savons
bien, nous, que c'est impossible; que cet here
tique qu'est Jesus, cette heresie qu'est le Chris
tianisme n'ont pas pu operer sur les idolatres un
miracle que n'a pas reussi le Mosaisme. â€” Je
vous Fai dit ce qu'il a fait. Vous n'avez done pas
entendu? Ou bien voulez-vous, vous aussi, deve^
nir ses disciples? â€” Ah! mais non, bien sur!
Nous savons que Dieu a parle a Moise â€” tou-
ijours le passe comme empechement au present,
Ikâ€” mais celui-la, nous ne savons d'ou il est. â€”
16
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Et c'est cela qui est inexplicable que vous ne
sachiez pas d'ou il est, vous qui avez, dites-vous,
les clefs de la science; et que cependant il m'a
ouvert les yeux! Â»
Puis, ce trait decocbe, Jean, avec le tranquille
mepris qu'inspire Faveuglement volontaire aux
voyants de la verite, avec le sourire compatis-
sant que met aux levres de celui qui sait, Forgueil
de ceux qui croient n' avoir plus rien a apprendre:
Â« Tu es ne dans le peche et tu pretends nous ins-
truire!Â» fait-il dire comme peroraison aux theo
logiens de Forthodoxie^juive. Â« Qu'un rabbi fasse
de la boue avec sa salive et qu'il la mette sur les
yeux de son disciple, oui, nous admettons cela, et
c'est ce que nous pratiquons.Mais qu'il envoie son
disciple laver la boue qui obstrue son regard, et
lui dise de voir par lui-meme a la lumiere du
soleil; non! seul, un impie peut ordonner pareille
impiete! Â» Et jesus de conclure: Â« C'est pour ce
jugement que je suis vein', en ce monde: pour que
ceux qui ne voyaient pas voient, et que ceux qui
voyaient deviennent aveugles. Â»
Et tout au fond de la pensee de Fevangeiiste on
entend ce jugement: que toUs ces Pharisiens qui
ne voient pas la lumiere apportee par jesus, la
voient en realite, mais ne veulent pas la voir;
que c'est volontairement, s'ils ne la voient pas;
parce qu'ils veulent perseverer dans leur peche,
c'est-a-dire dans Fexploitation de la ciedulite
humaine.



17. â€” Le Bon Pasteur
X, 1 a 21
TRADUCTION
X. 1. cc En verite, en verite je vous dis, celui qui n'en-
tre pas par la porte dans le pare des brebis,mais
qui escalade a cote, c'est un pillard, un voleur.
2. Mais celui qui entre par la porte est un pasteur
3. des brebis: a celui-ci le portier ouvre; et les bre
bis ecoutent sa voix; et il appelle ses brebis par
4. leur nom, et il les fait sortir; puis, quand il les a
fait sortir, il marche devant elles, et ses brebis le
5. suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Au
contraire, devant Fetranger elles fuient, au lieu
de le suivre, parce qu'elles ne connaissent pas la
voix des etrangers. Â»
6. J6sus leur dit cette allegorie, sans qu'ils compris-
sent de quoi il parlait.
7. Jesus done leur dit de nouveau: Â« En verite, en
verite je vous dis que c'est moi la porte des bre-
8. bis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des
pillar ds et des voleurs; aussi les brebis ne les ont
9. point ecoutes. Oui, la porte, c'est moi: si c'est
par moi que quelqu'un entre, il sera bien recu, il
pourra entrer et sortir, et il trouvera des patura-
10. ges. Le pillard ne vient que pour piller, tuer,
detruire: moi je suis venu pour apporter la vie,
la vie surabondante.
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11. Â« Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne
12. sa vie pour ses brebis; tandis que le mercenaire.
qui n'est point le berger, et a qui ne sont pas les
brebis, s'il voit le loup venir, laisse la les brebis
et s'emfuit, et le loup emporte et disperse les bre-
13. his. Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est un
mercenaire, et que ce ne sont pas les brebis, dont
il se preoccupe;
14. Â« Moi, je suis le bon pasteur; et je connais mes
brebis et elles me connaissent, comme mon Pere
15. me connait et je connais mon Pere. Je donne ma
vie pour mes brebis,
16. Â« J'ai aussi d'autres brebis, qui ne sont pas dans
cette bergerie, et j'ai mission de les amener: elles
entendront ma voix; et il n'y aura plus qu'un
seul troupeau et qu'un seul pasteur.
17. Le P6re m'aime a cause de cela; parce que je
18. donne ma vie: pour la reprendre a nouveau.
Personne ne me la prend; c'est moi qui la donne
volontairement. J'ai pouvoir de la deposer et j'ai
pouvoir de la reprendre. Telle est la mission que
j'ai recue de mon Pere. Â»
19. La division recommenca parmi les Juifs a pro-
20. pos de ces paroles. Beaucoup disaient: Â« II a un
demon en lui; il est fou. Pourquoi l'ecoutez-
21. vous?Â» D'autres disaient: Â« Ces paroles ne sont
pas d'un demoniaquel un demoniaque peut-il
ouvrir les yeux des aveugles? Â»
Commentaire.
Donateur perpetuel de la Raison et de la Scien
ce, parlant excellemment aux hommes par cet
homme incomparable en qui il s'est incarne d'une
facon exceptioiinelle, c'est le Verbe de Dieu qui
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dit ici que c'est Lui, Lui seul, la porte par laquel
le doivent entrer, s'ils veulent etre des pasteurs,
non pas des oppresseurs et des exploiteurs, tous
les hommes qui prennent mission de conduire
les autres hommes.
Toiite cette pauvre Humanite, pauvre de scien
ce et d'intelligence plus encore que de vertu, est
comme un troupeau parque dans ses habitudes,
dans ses prejuges, dans ses servitudes. Qui est-ce
qui viendra chercher tous ces affames, tous ces-
ignorants et ces mediocres, pour les tirer de leurs
c!6tures, et les conduire, libres qrynque gouver-
nes, aux bons paturages, c'est-a-dire aux connais-
sances utiles et aux jouissances permises? Jesus
parle de pillards, de bandits, de voleurs, qui bri-
sent ou escaladent les clotures: et il fatel decide-
ment que le conservatisme outre des egoi'stes lui
ait donne l'horreur des chiens de garde, pour
qu'il ne les mentionne pas ici dans leur attribu
tion legitime.
Mais si Jesus ne parle pas des chiens, il parle
des clotures. II y a done, d'apres la Raison eter
nelle, des barrieres necessaires a la libre action
humaine; des barrieres qrie seuls les bandits, les
voleurs ne respectent pas? Certainement! II y a
des lois morales, soeiales. meme des necessites
politiques, qui sont les conditions organiques de
cet organisme humain, de cet organisme social, si
indispensable et si complique. II faut la familie:
pour produire, pournourrir, pour eiever Fenfant;
il fault I'immense organisation des metiers, des
commerces, des fonctions, pour faire vivre a Faise
Findividu; il faut les hierarchies, les lois, les
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defenseurs de la hierarchic et de la loi, pour-
assurer tous les droits, aider k tous les devoirs,
proteger les faibles et arreter les violents. Qui
conque, ne fut-ce qu'en paroles, attaque cet orga
nisme vital, attaque positivement la vie hvtaiaine;
et, si habilement qu'il se deguise en berger, si
mielleuse qu'il fasse sa voix pour attirer a lui les
moutons, c'est un voleur, un pillard, plus dange-
reux encore qujs les loups .bravement habilies de
leur peau de loups. Ce n'est pas en supprimant
les barrieres protectrices ni en assassinant les
bergers que Fon rendra service aux brebis. Une
revolution ne profite qu'aux voleurs; et les hom
mes sont moins senses que des moutons, lors
qu'ils suivent naivement ces briseurs de la mas
chine sociale, ces destructeurs des- lois et des
droits. Chaque chose produit son semblable: le
mal ne peut produire que le mal; c'est leoien qui
engendre le bien: seule, la justice sociale peut
enfanter le bonheur social. Si done vous vou^ez
sincerement liberer un troupeau humain que ses
bergers officiels tiennent enferme, prive de la
nourriture et de Factivite necessaires, comme
des liberies utiles, entrez par la porte, par la rai
son, par la persuasion, par le droit, et faites-vous
reconnaltre pour u|n vrai berger, qui fera sortir
les brebis pour les mener a leurs paturages, non
pas tout simplement dans son pare, a lui, pour
les tondre et les exploiter, comme le berger de
Fancien regime.
C'est merveille vraiment, lorsqu'on arrive a
voir comment le detail le plus simple, le plus
insigniflant en apparence, a ainsi une signiflca4
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tion positive dans Faliegorie johannique: car ce
detail s'y trouve, que lu bon berger ne doit pas
seulement entrer par la porte; mais qu'il doit
sortir aussi, pour conduire les brebis aux patu-
rages, non pas les tenir enfermees dans un
champ epuise.
L'evangeiiste avait parle d'abord comme si
plus d'un berger pouvait se presenter aimant
reellement les brebis et desireux de les conduire
aux bons paturages, epris d'un devouement
reel, non pas de son interet personnel: et jesus,
inspirateur du devouement, precheur de la ve
rite, Jesus, la Verite et le Devouement absolus,
etait la porte par ou entraient dans la bergerie
ces veritables bergers. A-t-il retiechi qu'apres Je
sus comme avant il y aurait surtout des voleurs,
des mercenaires du moins! Toujours est-il que
Jesus se reprend et dit, non plus: Â« Je suis la
porte par ou les vrais bergers entreront dans la
bergerie Â»; mais: Â« Je suis le bon berger, je suis
le bon pasteur Â» ; comme s'il n'y en avait vrai
ment qu'un: lui seul.
La seconde allegorie ne detruit pas la premiere;
mais elle la precise. A vrai dire, telle que jesus
entend la mission qu'il a recue du Pere, c'est lui
seul, le Verbe meme de Dieu, la Raison absolua
et la Science infinie", qui a droit de conduire aux
paturages connus de lui les brebis qui Font re
connu pour leur berger: les autres ne sont que
ses deiegues; et ce n'est pas dans leurs paturages,
a eux; ce n'est pas de leurs idees, de leur doctrine,
a eux, qu'ils doivent paitre le troupeau; mais
de.ses paturages, a lui; qui sont connus de lui,
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mais qui pour eux sont a chercher, et a trouver;
non pas un-seul paturage, une fois pour touies;
mais plusieurs successivement; Â« pascua Â», au
pluriel, le mot n'exisie pr. -: a:i singulier en lathi;
et le grec dit vo^y, au sin^aiier, mais sans arti
cle, un paturage apres un autre, indefiniment,
dans I'infini domaine de la Verite etde la Vie. Et
Jesus veut que le berger conduise les brebis Â« en
marchant devant elles Â» ; ce qui n'est pas Fusage,
car les bergers marchent derriere les brebis pour
les surveiller; mais jesus, par cette anomalie,
veut indiquer que de ses brebis, a lui, les pas-
teurs doivent marcher en avant, vers le nouveau
paturage, a la decouverte d'un aliment nouveau
dans le champ de la science et les prairies fecon
des. Â« Ses brebis, a lui Â», ai-je dit: car ce sont les
siennes toujours, non pas les leurs, Jean n'osmet-
tra pas de souligner cette reserve du Maitre uni
que, de Funique Eon Pasteur, pour le temps oil
le bon Pasteur ne sera plus de ce monde. Lors
que Jesus, 1 entrant dans Finvisible, donnera mis.
sion a ses apotres de le suppieer visiblement
ici-bas, il leur recommandera dans saint Matthieu
(XX, 27), de se faire les serviteurs de leurs freres,
non pas les dominateurs; dans le quatrieme evan
gile, a Pierre comme aux autres il dira: Â« Pais
mes agneaux; pais mes brebis Â» (Jean, XXI, 15,
16, 17); non pas Â« tes agneaux Â» ni Â« tes brebis Â».
Mission sainte, mais dangereuse; qui engenÂ«
drera trop vite dans Favenir du Christianisme
Foubli de Fhumilite continuellement recomman-
dee par le Messie a ses missionnes dans le minis'
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tere des ames. Et c'est a cet avenir que songe
Fevangeiiste lorsqu'il condamne si nettement, par
la voix du seul Maitre legitime, les magisteres
usurpes; par la parole du Ron Pasteur, non seu
lement le voleur qui escalade les barrieres, mais
aussi le mercenaire qui fait metier d'interet, non
pas de devouement. Mangees par les loups ou
mangees par leurs soi-disant bergers, qu'importe
aux brebis, si de toutes fa<jons elles doivent etre
mangees? Peut-etre meme ont-elles le droit d'es-
timer davantage le bandit qui les pille vaillam-
ment, non pas le faux berger qui les exploite.
Les Pharisiens, gens d'esprit, sentaient fort
bien ces conclusions logiques des discours de Je
sus. Aussi, malgre les objections timides de quel
ques honnetes gens qui ne croyaient pas que ce
put etre oeuvre diabolique d'ouvrir les yeux aux
aveugles, Jesus est-il toujours, d'apres eux, un
possede. du diable, ou tout au moins un fou, pour
venir troubler ainsi leur possession, a eux, leur
possession seculaire des Â« brebis du bon Dieu Â».
Et Jesus, de son cote, sentant fort bien les dis
positions secretes de cette troupe de beneiiciers
qu'il vient deranger dans la possession de leurs
benefices; jesus, voyant venir la mort que lui
preparCnt sournoisement ces fanatiques qui
rageusement Fexcommunient, tient k leur faire
savoir qu'il connait ce denouement de sa predica
tion, mais qu'il ne se taira pas pour si peu: car il
a mission de mourir pour ses brebis, non pas
seulement de les conduire; et c'est pour cela qu'il
est aime du Pere, lui qui du monde transcen
dant a bien voulu descendre ici-bas pour y souf*
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frir, pour y mourir; et c'est pour cela aussi qu'e-
ternellement I'aimeront les vrais enfants de Dieu,
lui, le Fils Premier-Ne, qui seul avait puissance,
en Fallant deiivrer jusque dans la mort, de rele
ver la vie tombee d'en haut.



18. â€” Jesus est un avec le Pere
X, 22 a 42
TRADUCTION
X. 22. Survint la Dedicace a Jerusalem, et c'etait l'hi-
23, ver. Et Jesus se pi-omenait dans le Temple, sous
le portique de Salomon.
24. Les Juifs done flrent cercle autour de lui et lui
dirent: Â« Jusqu'a quand tiens-tu notre ame en
suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous nette
ment. Â»
25. Â« Je vous Fai dit, repondit Jesus, et vous ne
26. croyez pas. Les oeuvres que je fais au nom de
mon Pere rendent temoignage de moi; mais vous,
vous ne croyez pas, parce que, je vous Fai deja
27. dit, vous n'etes pas de mes brebis. Mes brebis, je
28. les connais: elles ecoutent ma voix, et elles me
suivent; et moi, je leur donne la vie eternelle, et
elles ne mourront pas, eternellement; et personne
29. ne les enievera de ma main. Mon Pere, qui me
les a donnees, est plus puissant que tout, et per
sonne ne peut enlever quoi que ce soit de la main
30, ^de mon Pere; et moi et le Pere nous sommes
un. Â»
31. La-dessus, les Juifs prirent de nouveau des pier
res, pour le lapider.
32. Â« J'ai fait devant vous beaucoup de belles oeu
vres de la part dc mon Pere, r6pondit jesus;pour
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33. laquelle de ces oeuvres me lapidez-vous? â€” Ce
n'est pas pour une belle action que nous te lapi-
dons, repliquerent les Juifs, mais pour un blas
pheme, parce que, etant homme, tu te fais dieu.
34. â€” N'est-il pas ecrit dans votre Loi, repondit Je-
35. sus, Â« J'ai dit: vous etes des dieux Â»? Si elle ap
pelle des dieux ceux a qui a ete adressee la pa-
36. role de Dieu, â€” et FEcriture ne peut etre annu.
lee, â€” celui que le Pere a sanctifie et qu'il a en
voye dans le monde, vous lui dites: Â« Tu blas-
37. phemes Â», parce qu'il dit Â« Je suis le Fils de
Dieu Â» ! Si je ne fais pas les oeuvres de mon Pere,
38. ne me croyez pas; mais si je les fais, croyez-en
mes oeuvres, puisque vous ne me croyez pas
moi-meme: reconnaissez par elles et croyez quo
le P6re est en moi, et moi en lui. Â»
39. De nouveau ils chercherent a s'emparer da lui,-
40. mais il sortit de leurs mains, et il s'en alia encore
au-dela du Jourdain dans le lieu ou d'abord Jean
baptisait, et il y resta.
41. Et beaucoup vinrent a lui, disant: Â« Jean n'a fait
aucun miracle; mais tout ce que Jean a dit de
celui-ci etait vrai. Â»
42. Et la plusieurs crurent en lui.
Commentaire.
Trois mois separaient la Fete des Tabernacles,
a laquelle se rapporte le discours precedent, et la
Fete de la Dedicaoe, qui sert de pretexte a celui-ci
Qu'a fait jesus dans Fintervalle? II semble que
trois mois soient quelque chose dans une action
qui a dure tout au plus trois ans. Neanmoins le,
quatrieme evangeliste n'en dit pas un mot. Meme
de la vie de JesUs, les faits exterieurs n'ont pdiii1



253
Jean aucune importance, sinon de symboliser et
d'encadrer les realites transcendantes.
Tout a l'heure, il y a trois mois, c'etait Fau-
tomne, la saison qui depouille les arbrcs des
fruits de la saison precedente: maintenant c'est
l'hiver, lorsque les arbres meme qui reverdiront
au printemps prochain et fructifieront au soleil
des beaux jours a venir, ont perdu jusqu'a leurs
feuilles et ressemblent a des arbres morts. Jesus,
l'autre jour, a bien voulu, apres avoir hesite, reve
nir de lui-meme precher ces desseches de FAn-
cienne Loi qui ceiebraient dans leur capitale
religieuse le souvenir de leur derniere emigra
tion: parce que ce souvenir peut-etre leur sug-
gererait la possibilite d'une migration nouvelle,
voulue aussi de Dieu, toute spirituelle celle-la,
sous la conduite d'un nouveau missionne de Dieu.
Le succes a montre que c'etait peine perdue, de
vouloir, par les paroles ou par les oeuvres, meme
les plus probantes, deprendre de ses traditions
un theologisme officiel et amener a reflexion un
peuple fanatise. Aussi, nous raconte saint Jean,
Jesus, s'abritant de ce froid, sÂ© promene, sans
rien dire, sous le portique de Salomon, sous le
portique du Sage, seul avec luinmeme et avec
Dieu, absolument insouciant de Fentourage, com.
me si toute cette foule, absoribee dans le mate--
rialisme de sa liturgie, ne pouvait absolument
rien apprendre du sublime peripateticien de la
Religion de l'esprit.
Mais pourquoi saint Jean ne se contente-t-il
pas d'indiquer que jesus etait sous le portique
de Salomon? pourquoi dire aussi: Â« Dans le
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Temple Â»; et pourquoi ajouter que: Â« Jesus se
promenait Â» ? S'il neglige de nous rapporter les
faits de trois mois, il faut que saint Jean, pour
souligner d'aussi minces details, y attache
Une importance serieuse, un symbolisme impor
tant. Cela en effet n'est pas douteux, et la signi
fication non plus n'est pas douteuse. D'apres
notre sublime evangeliste, le sage qui se tient a
Fecart de la ceremonie exterieure et qui commu
nie en paix avec Dieu, au gre de Finspiration
interieure, est neanmoins Â« dans le Temple Â» lui
aussi, c'est-a-dire Â« dans le corps de FEglise Â»,
comme s'exprime aujourd'hui la theologie: le
sage, sans etre hors du Temple, sans sortir de la
Religion, peut, tandis que la foule reste immobile
aupres de ses docteurs dans la cloture officielle,
aller et venir, lui, entre les colonnes du Portique
de la Science, car la Science n'est pas immobile
et demande a ses docteurs d'etre toujours en mar
che. Ce que saint Jean permet egalement, par
Fexemple attribue ici k jesus, c'est que les sages,
les savants, de la vraie Science et de la vraie
Sagesse, se tiennent dans la solitude et le silence,
gardant pour eux la liberie de leur esprit, et lais-
sant, jusqu'a nouvelle indication d'en haut, a tout
ce troupeau d'en bas la liberie de n'etre pas libre.
Fanatiseurs et fanatises cependant sont genes
les uns et les autres par ce penseur qui veut pen
ser sans eux dans la lumiere de Dieu. Ils Ten.
tourent done et lui posent la question qui pour
eux domine toutes les autres : Â« Est-ce reellement
par toi qu'il faut aller a Dieu, et non pas par
la Synagogue? Dieu a-t-il reellement envoye
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son Christ pour remplacer nos docteurs? et ce
Christ, est-ce toi? Â» jesus n'ignore pas quel genre
de bonne foi inspire ses interrogateurs. II ^se
gardera, certes, d'une discussion theologique,
sachant depuis longtemps â€” on le lui rappellera
du reste tout a l'heure â€” a quoi elles aboutissent.
Mais puisqu'on le met en demeure, il confessera
la verite: Â« Oui, il est vraiment FEnvoye, le
Messie du Pere! II Fa affirme deja, il Faffirme de
nouveau ; et les oeuvres qu'il fait an nom du Pere
devraient convaincre ceux qui ne croient pas a
sa parole. Mais ni la foi ni les oeuvres n'ont de
prise sm ceux qui ne sont pas des brebis que
lui a donnees le Pere. Celles-ci, au contraire,
personne ne les lui enievera, parce que le Pere,
qui les lui a donnees, est plus puissant que tout,
et parce que lui, Jesus, est un avec le Pere. Â»
L'evangeiiste, ici encore, est vraiment pro
phete, lorsqu'il ajoute qu'a ces paroles les pier
res de lapidation se releverent aussitot. Meme il
eclaire nettement sa pensee lorsqu'il laisse les
pierres et le geste en Fair, sans retirer ni Fun ni
l'autre: car voila, dans ces paroles rapportees
ici par lui, les deux eternelles querelles de la
theologie: divinite de Jesus et predestination
des eius; et les pierres, a ce propos, anathemes
ou injures, sont toujours aux mains des tenants
de l'orthodoxie post johannique, comme jesus les
met ici aux mains des orthodoxes prechretiens.
Car c'est la pretention commune a toutes les
orthodoxies, de vouloir qu'une affirmation soit
une preuve et qu'une condamnation soit une
refutation. L'Evangile, evidemment, n'est pas
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tout a fait de cet avis: puisque c'est Jesus, dans
FEvangile, qui est l'excommunie, et qu'a Fana-
tbeme il repond par des arguments d'abord,
puis par une raillerie tranquille mais cinglantc.
Arguments et raillerie opposent du reste tres
categoriquement les conditions de la foi vraie,
de la foi divine, a la foi administrative, a la foi
par procureur, que reclament tous les sacerdoces.
D'apres ce que redit Jesus dans ce. discours,
comme il Fa deja dit dans le discours precedent,
ce n'est pas Fenseignement, pas meme Fenseigne-
ment donne par lui, Jesus, qui peut engendrer la
foi divine: c'est la faculte de voir, de sentir, de
comprendre le divin, verse a tous par 1Â© Pere
Celeste, â€” comme la lumiere est versee a tous
par le soleil â€” et assimiie par ceux qui ont acquis
Faptitude necessaire, par ceux qui sont par leur
inneite les brebis du Ron Pasteur, des affames
de lumiere et de vie superieures. Au rebours
des theologiens d' ecole, qui font de la theologie
abstraite, de la theologie selon leur codex, sans
aucun souci des lois de la pensee ni des values
de Fhistoire, jesus, d'apres notre evangile, fait
de la psychologie positive. D'apres ce que ncus
lisons ici, c'est Fesprit, dans l'homme, qui seul
peut faire actÂ© de foi, et non pas les levres.
Et l'esprit, avant de croire, doit voir, dans la
lumiere de Dieu, a la clarte des faits: Â« Per
sonne ne peut venir k moi si le pere, qui m'a
envoye, ne le tire vers moi. II est ecrit dans les
prophetes que tous seront enseignes par Dieu:
celui qui vient a moi, c'est celui qui a entendu et
appris du Pere Â», avait deja dit jesus (ch. VI,
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vv. 44, 45). Ici il ajoute que, pour eviter Fillu-
sion, le fait exterieur doit confirmer la vision
interieure: Â« J'ai opere devant vous plus d'une
belle oeuvre, de la partde mon Pere; pour laquel
le de ces oeuvres me jetez-vous des pierres ?Â» (X,
W. 25, 26, 32.)
Nulle part, dans cet evangile du grand theolo-
gien, Jesus ne demande a etre cru d'autorite,
comme le demande la theologie scolastique ; nulle
part, Jesus ne formule ce que la theologie appelle
un dogme.
â€” Â« Mais voici bien un dogme ! Â» repliqueront
les theologiens, Â« Mon Pere et moi, nous sommes
un! Â» (vv. 30 et 38).
Les theologiens se garderont bien de cette
reflexion, si simple cependant: que dans un
homme queleonque, le corps, Fame et Fesprit
sont un, et ne sont neanmoins ni de la meme
substance, ni de la meme valeur. Cela, c'est de la
realite, non pas de F abstraction: c'est d' abs
traction seulement que se nourrissent les vrais
theologiens; et les voila sur ce tin discutant
1' opoucidi; et l'o[jLot0crio<;, s'injuriant, s'anathemati-
sant, definissant en concile oecumenique, avec
approbation imperiale, la consubstantialite, la
trinite et la circumincession, sous peine d'excom-
munication touj6urs4 et, quantf ils sont les mai-
tres, sous peine de prison, de torture et de mort.
II faut avoir perdu absolument tout sens pra
tique, sauf celui de ForgUeil et de la domination,
pour imposer, sous le nom de foi, des abstrac
tions telles. .
Car enfin, c'est en langue gfecque, il y a quinze
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tiques, fort peu psychologues, fort peu transcen
dants, pour la plupart, apres s'etre injuries et
meme frappes violemment les uns les autres,
dans ces tohu-bohu que vous appelez, par abs
traction, conciles cecumeniques de Nicee, de
Constantinople, d'Ephese, de Chalcedoine, ont
ordonne, sous peine d'heresie, que moi et vous,
et tous les orthodoxes d'aujourd'hui et de tou
jours, nous croyions... quoi?
Est-ce qu'il sait le grec, ce paysan francais, ou
meme ce bourgeois, a qui, vous, pretre francais
du xx' siecle, vous enseignez aujourd'hui cette
theologie de vos conciles perdus dans ce lointain
passe? la lui transmettez-vous en grec? â€” Non,
n'est-ce pas? Alors, que lui importe, a lui, fran
cais d'aujourd'hui, ia pretendue infaillibilite de
la pretendue definition formuiee en grec par vos
pretendus conciles cecumeniques, il y a des siecles
et des siecles? Est-il capable; etes-vous capable,
vous-meme, plus que lui, en remontant des livres
tardifs aux manuscrits authentiques, qui certai
nement ne sont pas sous votre main, si tant est
qu'ils existent, de controler siecle a siecle la
fidelite des transmissions et Fexactitude des tra
ductions? II faudrait tout cela cependant pour
que la pretendue definition infaillible d'il y a tant
de siecles gardat jusqu'a moi son autorite, et que
mon pietendu acte de foi ne fut pas simplement
Facte de credulite le plus inexcusable et le plus
deraisonnable. Voilk, pour en arriver au positif de la pratique
ccciesiastique, votre Credo latin qui traduit
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bpciua'.os par consubstantialem. Est-ce que cette
brave femme de vos confreries paroissiales, est-
ce que cet enfant de votre catechisme sait, phi-
losophiquement, ce que c'est que I'essence et la
substance? Etes-vous capable, vous-meme qui
les catechisez, de leur demontrer que les mots
Â« substance, consubstantialite Â», appliques a Dieu
ne sont pas un contresens au lieu d'une traduc
tion? et de meme du mot latin persona, pour
traduire le mot grec uTtdaTaai;.
Sans doute, tous ces ignorants n'ont jamais
retiechi a toutes ces objections; et c'est bien sur
cette irreflexion, c'est bien sur cette ignorance
que comptent les theologiens, pour oser imposer
comme foi divine leur enseignement humain.
Mais justifies cette mainonisÂ© des theologiens
sur la Science de Dieu en nous disant qu'ils ob-
tiennent par la Funite de foi, c'est une illusion de
plus, et vraiment trop naive.
Votre formule dogmatique serait^elle de la
lumiere pure, ce qu'elle n'est pas, la lumiere
pure, infailliblement, â€” et c'est la seule infailli-.
bilite, â€” prend la forme et la couleur du vase qui
la recoit: ainsi done l'idee que formera votre
formule, si toutefois elle en forme une, dans Fes-
prij; de vos pretendus croyants, sera aussi diverse
qu'est diverse leur science ou leur intelligence.
La science est une affaire de science, non pas
d'autorife, l'intelligence est une affaire person
nelle, non pas administrative.
Et la foi aussi, dit Jesus; c'est pourquoi il
annonce, non pas qu'il impose sa doctrine et exige
qu'on le croie strr parole; mais qu'a reus qui
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croient en lui, tiies a lui par le Pere et convaincus
par ses oeuvres, il donnera eternellement cetto
vie spirituelle qui vient de jaillir en eux. Et
nulle part il n'est ici question de theologie une
et immuable et infaillible. Le tardif evangeliste
que nous appelons saint Jean, avait constate en
effet, dans la theologie des apotres, mieux places
cependant que les theologiens du ive ou du xxÂ°
siecle pour etre exactement renseignes sur la doc
trine du Maitre, des diversites, des contradic,
tions, d'un apotre a un autre; et chez le meme
apotre, un changement au cours des annees; et
chez tous, cette erreur absolument indeniable,
sur le Jugement dernier, sur la Parousie, que tous
prechaient imminentÂ© et annoncee telle par jesus,
au sens le plus materiel du mot, non pas seule-'
ment, comme le propbetisait jesus, au sens spiri
tuel et social. I
Non! ce n'est pas dans la connaissance â€” appe-
lez-la foi ou science â€” que se peut faire Funite;
c'est dans la charite. Les idees sont aussi diver
ges que les visages: Â« Quot capita, tot sensus Â».
dit le proverbe. L'unite d'esprit est chose rare.
Mais on peut etre une seule ame, en restant deux
esprits. Aussi n'est-ce point unÂ© nouvelle ortho-
doxie que Jesus est venu etablir: c'est la Religion
eternelle et universelle; non point un sectarisme
ou un particularisme.' Religion et orthodoxie sont
choses si differentes que c'est l'orthodoxie qui
condamne la Religion dans la personne de JesUs
et c'est l'orthodoxie encore, qui, apres avoir cruÂ«
cifie Jesus, tuera, si c'etait possible, la Religion
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de Jesus, en Fetranglant de ses formules et de
ses tyrannies.
Relisons en effet la reponse de Jesus sur sa
divinite (vv, 34 a 38), nous serons bien forces
d'avouer qu'elle ressemble tres peu k ce que nous
chante FEglise dans le Credo de sa liturgie offi
cielle. Le dogmatisme tbeologique n'est pas plus
de Jesus que la mitre et la crosse des eveques.



19. â€” La Resurrection de Lazare
XI, 1 a 54
TRADUCTION
XI. 1. Or, il y avait un infirme, Lazare, de Bethanieje
village de Marie et de Marihe, sa soeur. Cette
2. Marie, dont le fiere Lazare etait malade, est celle
qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui es-
suya les pieds avec ses cheveux.
3. Les soeurs envoyerent done vers lui, lui dire:
a Seigneur, viens voir celui que tu aimes; il est
malade. Â»
4. Entendant cela, J6sus dit: Â« Cette maladie n'est
pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu,
alin que le Fils de Dieu soit glorifle par elle. Â»
5. Or, Jesus aimait Marthe et sa soeur et Lazare.
Neanmoins, apres avoir appris cette maladie, il
6. resta deux jours dans le lieu ou il etait; et ensui-
7. te il dit a ses disciples: Â« Allons de nouveau en
Judee. Â»
8. â€” Â« Maitre, objectent les disciples, tout a l'heure
les Juifs cherchaient a te lapider; et tu y reviens
9. de nouveau! â€” N'y a-t-il pas, repondit Jesus,
douze heures de jour? Celui qui va et vient dans
le jour ne se heurte pas, parce qu'il y voit, a
10. la clarte du jour: c'est en marchant dans la
nuit qu'on se heurte, parce qu'on n'a pas en soi
la lumiere. Â»
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11. Ayant ainsi parle, il ajouta: Â« Lazare, notre
ami, dort; mais je vais le tirer de son sommeil.
12. â€” Maitre, repondirent les disciples, s'il dort, il
sera sauve. Â» Jesus avait voulu parler de la
13. mort; et ils se, figuraient qu'il parlait de som
meil seulement.
14. Jesus leur dit done nettement: Â«Lazare est mort.
Et, a cause de vous, pour que vous croyiez, jc me
15. rejouis de ce que je n'etais pas la. Mais allons
vers lui! Â» Sur quoi Thomas, celui qu'on appe-
16. lait a le Jumeau Â», dit aux autres disciples:
Â« Allons, nous aussi, et mourons avec lui. Â»
17. Jesus done etant venu, le trouva depuis deja
quatre jours enferme dans le tombeau.
18. Or, Bethanie etait proche de Jerusalem, a quinze
stades environ. Et beaucoup de Juifs qui con-
19. haissaient Marthe et Marie, etaient venus leur
faire des condoleanc.es sur leur frere.
20. Marthe cependant, lorsqu'elle apprend que Je
sus vient, va au-devant de lui, tandis que -Mario
21. reste a la maison; et elle dit, Marthe a Jesus:
Â« Seigneur, si lu eusses ete ici, mon frere ne
22. serait pas mort. Mais encore maintenant, je
sais que tout ce que tu demanderas a Dieu, Dieu
23. te Faccordera. â€” Â¦ Ton frere ressuscitera, lui dit
24. Jesus. â€” Je sais, reprit Marthe, qu'il ressuscitera
a la Resurrection, au dernier jour. Â»
25. Jesus lui dit: Â« C'est moi la Resurrection et la
Vie. Celui qui croit en moi, meme s'il est mort,
26. vivra; et vivant en moi ne mourra plus, eter
nellement. Crois-tu cela? â€” Oui, Seigneur, lui
27. dit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de
Dieu, qui es venu en ce monde. Â»
28. Ayant ainsi parle, elle s'en alia, et tout bas ap*
pela Marie, sa soeur, en disant: Â« Le Maitre est
29. la, et il te demande Â». Aussitot qu'elle a entendu,
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Marie promptement se leve et vient vers lui, car
30. jesus n'etait pas encore rentre dans le village,
mais il etait reste a la meme place oh Marthe
Favait rencontre.
31. Les Juifs alors, qui etaient avec elle dans la mai
son pour lui faire leurs condoleances, voyant
Marie se lever ainsi en hate et s'en aller, la sui
virent, se disant qu'elle va au tombeau pour y
pleurer.
32. Marie done, lorsqu'elle fut arrivee ou etait Jesus,
le voyant, tomba a ses pieds et lui dit: Â« Sei
gneur, si tu eusses ete ici, mon frere ne serait
pas mort. Â»
33. Et Jesus, lorsqu'il la vit se lamenter, et les Juifs
qui etaient venus avec elle se lamenter aussi,
34. fremit en lui-meme et se troubla interieurementj
puis: Â« Ou Favez-vous mis? Â» dit-il. â€” Â« Sei
gneur, viens et vois! Â» repondirent-ils.
35. Et jesus pleura.
36. Â« Voyez comme il Faimait ! Â» dirent les Juifs. Et
quelques-uns d'entre eux disaient: Â« Ne pou-
37. vait-il pas, lui qui a ouvert les yeux de Faveu-
gle-ne, empecher celui-la de mourir? Â»
38. jesus alors, fremissant de nouveau en lui-meme,
vient au monument: c'etait une grotte, dont une
pierre fermait I'entree.
39. Et Jesus dit: Â« Enlevez la pierre! Â» Et Marthe,
la soeur de celui qui etait mort, lui dit: Â« Maitre,
40. il sent deja! car voila le quatrieme jour. â€” Ne
t'ai-je pas dit, repond Jesus, que si tu crois tu
verras la gloire de Dieu? Â»
41. Ils enleverent done la pierre. Et Jesus levant les
yeux au ciel dit: Â« Pere, je te rends grace de ce
42. que tu m'as exauce. Moi je savais que toujours
tu m'exauces; mais j'ai dit cela pour cette foult
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qui est la tout autour, afln qu'ils croient que c'est
toi qui m'as envoye. Â»
43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Â« Lazare,
viens ici, sors ! Â»
44. Et le mort sortit, les pieds et les mains lies de
bandelettes, et le visage enveloppe de son suaire,
Et jesus leur dit: Â« Deliez-le, et laissez-le s'en
aller! Â» i â€¢
45. La-dessus, plusieurs des Juifs qui etaient ven-.-s
vers Marie, ayant vu ce qu'il avait fait, crurent
46. en lui; et quelques-uns s'en alierent vers les Pha
risiens, et leur raconterent ce que venait de faire
Jesus.
47. Les princes des pretres et les Pharisiens reuni-
rent done le sanhedrin et dirent: Â« Que faire?
48. Car cet homme opere des prodiges nombreux.
Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et
les Romains viendront prendre notre place et
notre peuple. Â»
49. Mais un d'entre eux, Caiphe, qui etait souverain
50. pontife, cette annee-la, leur dit: Â« Vous n'y voyez
done pas! vous ne comprenez pas qu'il vaut
mieux qu'un seul homme meure pour le peuple,
et que toute la nation ne perisse pas!Â»
51. Et il ne dit point cela de lui meme, mais, etant
souverain pontife cette annee-la, il prophetisa
que Jesus allait mourir pour la nation; et non
52, pas seulement pour la nation, mais pour reunir-
dans Funite les enfants de Dieu, qui etaient dis
perses.
53. Done, a partir de ce jour-la, la decision fut prise
de le faire mourir.
54. Aussi Jesus ne venait plus ouvertement au milieu
des Juifs: mais il partit de la pour la region
proche du desert, vers une ville appeiee Ephraim
et il y sejourna avec ses disciples.
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Commeniaire.
Depuis le jour deja lointain ou fut ecrite cette
page admirable, des siecles se sont ecouies, depc-
sant leurs idees, leurs croyances, cristallisant
leur tradition dans Fesprit humain; et cette tra
dition humaine faisait corps inseparablement
avec la divine legende, lorsque les critiques
modernes, ecartant, selon le principe fondamen-
tal de leur metier de critique, toute cette super
position etrangere, ont pose tout nu sous leur
regard scrutateur le texte johannique; et Fin-
terfogeant attentive ment, minutieusement, le
comparant avec les donnees synoptiques, se sont
demande, non sans hesitation, meme avec quel
que frayeur de ce point d'interrogation dresse en
pleine affirmation des siecles,. si cette superbe
page d' epopee n'etait pas de l'epopee en effet, au
lieu d'etre de la chronique.
Si la resurrection de Lazare racontee par le
quatrieme evangile etait, telle qu'elle ressort de
ce recit, une resurrection particuliere, un fait
individuel, opere reellement par jesus, durant sa
vie mortelle, a ce moment derisif, dans les condi
tions et avec les circonstances absolument topi-
ques qui auraient, selon ce que souligne le qua
trieme evangeliste, determine la condamnation
officielle et fixe le supreme denouement, comment
'expliquer que de ce fait si eclatant, si merveil-
leux, si exceptionnellement important, les trois
autres evangeiistes ne disent pas un mot? Quel
ques efforts que Fon fasse pour comprendre ce
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mutisme, il reste absolument incomprehensible.
Non! il n'y a pas d' explication possible.
A moins que dans cette narration geniale,
comme dans les precedents episodes de Faveu-
gle-ne, du paralytique, nous nous trouvions en
face, non pas d'un fait special qui se serait passe
historiquement, tel quel, dans le realisme positit
de tel personnage individuel et de telles ambian-
ces locales: mais que le philosophe inspire ait
voulu, ce qu'il nous a paru dans les Â« signes 'Â»
precedemment depeints, composer, comme Jesus
dans les Synoptiques compose les paraboles, un
tableau synthetique qui, pour plus de lumiere,
pour un symbolisme plus parfait, condense, en
une scene ideale et d'autant plus reelle pour cet
idealiste qu'est saint Jean, tous les traits signifi-
catifs et les personnages typiques de plusieurs
faits particuliers, transfigures par lui dans Fau-
dela qu'est leur signification universelle.
Cette solution evidemment heurte les opinions
preconcues. Mais ce ne serait pas la premiere
retraite, sur le terrain de Fhermeneutique, que
Faffirmation des siecles aurait, pratiquement,
operee devant les demonstrations de la science,
et, theoriquement, rien ne s'oppose a ce que Fin-
telligence humaine avoue qu'elle avait mal com
pris la parole de Dieu. Ce n'est pas Dieu, ce sont
les hommes qui auraient a se dejuger. Des ffots
d'eioquence, des montagnes d'arguments tombe-
raient du coup dans le vide; mais la Religion
resterait debout sur son socle, debarrass6e une
fois encore d'appuis compromettants.
En tous cas, ce ne sont pas les idees du moyen
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age ou la theologie de nos grands seminaires qui
ont pu determiner la facon de penser ni le mode
d'ecrire du theologien des temps apostoliques.
Traversons done, par un recul en arriere dans ce
lointain passe, toute cette etendue des dix-huit
sieclesvqui nous separent, nous, du moment oh le
dernier des evangeiistes entreprenait cette Â« de
monstration de la divinite du Christ Â». Car c'est
bien la son but; je ne le lui prete pas: Â« Hsec
autem scripta sunt ut credatis quia Jesus est
Christus Filius Dei et ut credentes vitam seter*
nam habeatis in nomine ejus. Â» (Jean, ch. XX,
v. 31.) Mettons-nous aussi exactement, que pos
sible dans la situation, dans le r61e de Fecrivain,
Voila trois quarts de siecle que Jesus, le Â« dieu
des Chretiens Â», au sens pa'ien de ce mot Â« dieu Â»,
est mort en Judee,, juif lui-meme, condamn&
crucifie par les autorites juives. Les predicateurs
envoyes par lui pour propager sa religion sont
morts, condamnes, eux aussi, comme impies et
destructeurs de la religion. Supplicies ou non,
tous les temoins qui avaient connu Jesus, qui
Favaient accompagne, qui avaient entendu sa
parole, partage sa vie, vu de leurs yeux ses actes,
sont morts. Que reste-t-il de cet episode deja
lointain, si peu bruyant, dont la connaissance
avait ete circonscritc dans une toute petite pro
vince, isolee, insignifiante, de I'immense empire
romain? Quelques \oy\x, quelques feuilles volan-
tes; tout au plus, on ne sait ou, quelques tres
rares manuscrits, rapportant, en un style qui
n'est point pour seduire les lettres, des maximes
de morale ou des histoires de miracles que le
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scepticisme et le sensualisme belieniques ne sau
raient honorer que d'un parfait dedain. Et puis
quelle garantie peut bien etre de faits si prodi-
gieux telle copie plus ou moins fideie de Fintrou-
vable papyrus? Meme Faffirmation du narrateur
qui pretendrait avoir vu, serait impuissante,
certes, a persuader un lecteur qui n'aurait pas
vu, lui, et qui d'avance est convaincu que ces
faits-la sont impossibles. Ce n'est done vraiment
pas par une demonstration de ce genre, ce n'est
pas par une relation historique impossible a
prouver et impossible a faire admettre, qu'il faut,
si Fon veut faire oeuvre utile, proposer la croyance
chretienne au monde greco-romain. S'ils croient
que le Saint-Esprit a de Fesprit, et je Fespere
pour eux, lps theologiens doivent admettre qu'a-.
pres trois recits, dont un seul, a la rigueur, suffi-
sait pour 1'edificationi du vulgaire, nous avons
droit de supposer un autre genre d'inspiration
visant une autre categorie de lecteurs: Â« Car, dit
Jesus, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette
bergerie; et il faut que je les amene, il faut qu'el.
les entendent ma voix. Â» (Jean, X, 16.)
D'une doctrine, a vrai dire, il n'y a qu'une
demonstration qui vaille : c'est cette doctrine elle-
meme. D'une religion, d'une morale, il n'y a qu'un
criteriurn: c'est la lumiere et la vie qu'elles ver-
sent a cet aveugle-ne, a ce paralytique qu'on
nomme le genre humain. Ecris done, toi, presby
tre Jean, dans le style philosophique que parient
les philosophes, tes contemporains, une exposi
tion du Christianisme tel que tu le vois, a la clarte
d'en haut, avec les yeux de ton esprit: car c'est
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cela seulement qui peut faire voir le Christ a ceux
qui ne Font pas vu, a ceux qui ne peuvent pas le
voir, des yeux du corps; c'est cela seulement qui
peut etre 1'evangile de Favenir, 1'evangile eter
nel, dernier par la date ou il sera ecrit, mais pre
mier entre tous pous donner au lecteur la foi
ideale, la foi spirituelle, qui se deiectera ensuite
aux paraboles et aux miracles des autres evan-
giles. Aussi clairement que possible Fevangeiiste lui-
meme, du reste, nous suggere que tel est bien le
point de vue qu'il s'est propose. Toutes les fois
que Jesus, dans le quatrieme evangile, est prie
d'accomplir un miracle, il semble ne s'y decider
qu'a contre-cceur : Â« Cela n'est pas notre affaire,
ni a toi ni a moi; mon heure n'est pas encore
venue Â», repond-il, lorsque Marie, aux Noces de
Cana, lui demande de changer Feau en vin
(Jean II, 4). Â« II vous faut done absolument voir
,des signes et des prodiges; sinon, vous ne croyez
pas! Â» repond-il au maire de Capharnaiim (IV,
v. 48). Et ici meme, ce fremissement, cette indi
gnation du divin thaumaturge (vv. 33 et 38), sont-
ils uniquement contre la mort, qu'il est assure de
vaincre en lui arrachant immediatement sa vic
timÂ©? Telle est bien en effet la reaction de l'es
prit qui voit d'une claire vue la Verite de Dieu
et sa puissance partout eclatante dans la Nature,
devant ces infirmes qui ne voient pas le rayon
nement quotidien de la clarte solaire et qui
demandent un eclair de foudre pour croire a la
lumiere: Â« Le fait materiel n'est rien par lui-
meme; les paroles non plus; c'est l'esprit, c'est
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la vie qui est tout. C'est la vie qui est la lumiere
des hommes de lumiere; il faut etre tenebres
pour ne pas comprendre. Â» (Jean, VI, 64; I, 4 Â©t 5.)
Tel est Fesprit dans lequel fut ecrit le quatrieme
evangile: tel est done Fesprit dans lequel nous
devons le lire pour n'etre pas de ces hommes de
tenebres qui ne comprennent pas la vie de Jesus
telle que veut la montrer saint Jean: Â« Et tene-
brie earn non comprehenderunt. Â» D'apres cet
csprit-la, Jesus, Verbe de Dieu incarne, n'est
point venu sur terre pour quelques miracles
pailiculiers, pour quelques guerisons ou quel
ques resurrections individuelles : mais uni
versel comme Dieu meme, Â« Omnia per ipsum
facta sunt Â», il est venu pour la guerison uni-
verselle et la resurrection generate. Son disciple,
son ami, son client, oe n'est pas tel homme, c'est
le genre humain.
Sans doute, si Verbe de Dieu soit-il, il est
bien oblige, comme y est oblige Dieu lui-meme,
de subir, dans son action sur le fini, les condi
tions du fini. Le genre humain, sur terre, ne vit
ni tout ensemble dans le meme temps ni tout
ensemble dans le meme lieu. Le Verbe de Dieu
fait homme eut-il v6cu sur terre jusqu'a la fin
du monde, sans jamais mourir, outre qu'il n' au
rait pas ete vraiment homme, il n'aurait pu
atteindre tous les hommes a la fois; et, si mira-
culeux eut-il ete, les hommes temoins de ses
miracles auraient encore trouve des raisons de
ne pas Peoouter et de ne pas lui obeir. Disper
sion, succession, liberie, sont des conditious:
positives, absolument congenitales, que nul ne
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pourra supprimer, tant qu'il s'agira de l'homme
et que l'homme restera homme.
Mais enfin, tout en subissant ces conditions,
et done en naissant, vivant et mourant homme,
a tel moment de Fhistoire, dans tel pays, dans
tel peuple, dans telle familie, en agissant direc-
tement dans tel milieu tres circonscrit, sur tels
individus plus ou moins nombreux: c'est le
genre humain tout entier que vise le Verbe fait
homme, lui, Verbe universel, dans chacune de
ses paroles et de ses actions. C'est ainsi qu'il
faut voir, pour voir exactement; et c'est ainsi
que sait voir, c'est ainsi que veut nous faire voir
Fevangeiiste qui dans Jesus a su voir et veut nous
faire voir le Verbe de Dieu.
Pour cet evangile synthetique, le malade
que Jesus laisse arriver au terme final, le mort
que Jesus vient ressusciter, ce n'est pas un hom
me, c'est FHomme, c'est le genre humain tout en-
tier, passe, present et futur.Et ce malade,dit saint
Jean, etait aime de Jesus: Â« Voyez comme il Fai-
mait! Â» disent les Juifs; et ils en sont etonnes,
car, pour eux, non seulement le Messie doit etre
juif,mais il ne peut aimer.il ne peut favoriser que
les Juifs. La gentilite, a ce que croient les Juifs,
n'a d'autre destinee, dans le plan divin, qua
d'etre leur >Â»assale; toutes les villes de la terre
ne sont que des faubourgs de Jerusalem, capitale
et reine du monde; le ciel lui-meme, pour qu'ils
lui fassent bon accueil, devra etre une Â« Jerusa
lem Cele' te <>. Dans tous ces faubourgs, lointains
ou proches, les Juifs peuvent avoir, comme a
Eethanie, des relations, non seulement de com-
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merce, mais aussi d'amitie. A leurs amis, de la
vie pratique, symbolises par Marthe, a cette elite
intellectuelle que personnifie Marie, ils font, un
pen orgueilleusement peut-etre, des condoieances-
sur la mort de leur frere, oe peuple idolatre,
mort depuis quatre jours, depuis quatre mille
ans, de la mort religieuse, et mure, quoique
embaume de poesie paienne, dans le sepulcre
de l'ertfeur nwrielle qu'est Figiiorance du Dieu
unique et de la vie veritable. Mais des lamenta
tion's dedaigneuses ne sont pas des larna.es> du
cceur; et c'est Jesus seul qui pleure ici sur le
mort. Â« Et Jesus pleura Â» , nous dit le texte j ohanni-
que (v. 35).
Ad'orable parole! plus adorable encore dans
cet evangile qui devrait, oe semble, nous depein-
cfre Un Jesus absolurhehf efrangef a toutes nos
humaines faiblessCs, puisque son Jesus, a lui,
c'est le Verbe de Dieu, le Parfait, fils unique de
l'Minr et de k Vierge Celeste. Oui, sans donfe,
Jesus est bien tel. Mais ser'ait-il done le parfait,
seraiife-M done I'infini, s'il' Ii# manquaft de pouvoir
cowpatir a la souffranee, qui' ne Fatteint pas, lui,
dams soft etre immuable; mais qui atteint et defi-
guire son oeuvre, qui eiidolorW son enfant, prodi.
gue certes, et infideleymais son enfant neanmoins :
cette pauvre espece huritetine tombee, en se det'a-
chant de lui, darts* k douleur et dans la mort, du
corps, deTame, de Fesprit.
Et done Â« Jesus pleura Â» . Adwa?biÂ«s Monies qui
out adoiici, Console des oceans- de larmes, et qui
indefiniment soulSgeront, f^i'tifieront de leur-
18
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divine sympathie la pauvre douloureuse Huma
nite. Le ciel, depuis que jesus en est descendu
n'est plus cette voute fermee au-dessus de nos
tetes, cette immensite infranchissable vers
laquelle montaient en vain nos cris de detresse.
Dieu, tel que nous Fa r6veie jesus, n'est pas le
Jupiter impassible tronant sur son Olympe ina-
bordable; ce n'est pas le Jehovah de Mo'ise lan-
cant de son Sinai la foudre qui epouvantait les
Juifs et les faisait s'ecrier tout tremblants: Â« Que
Dieu ne nous parle pas, de peur que nous mour-
rions! Â» (Exode, XX, 19.) Â« Seigneur, disent au
contraire les disciples de Jesus, si tu avais ete ici,
notre frere ne serait pas mort Â» (vv. 31, 32). Â« En
Jesus, c'est la bonte de Dieu qui est apparue pour
le salut des hommes. Â» (Epitre a Tite, HI, 4).
Pourquoi done Jesus n'etait-il pas la? pourquoi
n'est-il pas venu a Rethanie avant que mourut
Lazare? Si vraiment! il etait venu a Rethanie; il y avait
visite deja Marie et Marthe et Lazare; puisque
notre evangile dit qu'il les aimait. Certainement,
pour traduire ce symbolisme, le Verbe de Dieu
s'etait manifeste hors de Jerusalem, au dela du
Judaisme, a cette Humanite d'a cote qu'etait la
Gentilite. Mais il fallait attendre, pour la guerir,
qu'elle se reconnut malade; que le coeur surtout
se fut forme peu a peu et fut devenu capable au
moins d'affection fraternelle, pour y greffer effi-
cacement un amour plus large dans cette pauvre
race humaine toute faite d'egoi'sme, a qui le mot
Â« humanite Â» n' avait jamais dit Â« bienveillanceÂ»,
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comme nous l'entendons aujourd'hui: Â« Benigni-
tas et humanitas apparuit. Â»
C'est fait! l'heure est venue. A cote du stoi-
cisme, philosophie d'impassibilite qui pretend
ignorer la souffrance, un autre courant se forme
par ce melange des races et des idees qu'opere,
dans un tout autre but, la conquete romaine. Les
hommes des quatre points cardinaux et des cin-
quante religions ou philosophies particulieres,
heurtes d'abord les uns aux autres par la guerre,
rapproches ensuite par le commerce, unifies
administativement par le vainqueur de tous, ont
concu l'idee de la race, de Fespece humaine, non
plus seulement de la nation; et le sentiment
commence k naitre, d'une parente originelle qui
produirait. Dieu aidant, un mouvement de fra-
ternite: Â« Rien d'humain ne me semble etran-
ger Â», prononce deja un philosophe, Â« Nil humani
a me alienum puto. Â»
Vienne done le Christianisme! et ca et la au
contact de cette vie superieure qui est sa seve, a
lui; par cet influx d'amour qui deborde sa doc
trine et son histoire, on verra emerger peu a peu
d'abord la femme veritable; non plus bete de
somme ou instrument de plaisir, mais apparition
de beaute, de purete, d'idealite, ou incarnation
de devouement.
Le quatrieme evangeliste a deja sous les yeux
cette floraison premiere du divin Evangile. A
cote de l'homme, qui languit obstinement dans
sa yolupte et inutilement gemit dans son mate-
rialisme, irrite, malgre tout, de ce neant qu'est
une vie guettr :ans cesse par la mort, voici,
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comme deux soeurs. consolatrices et deux artisans
de guerison, Marthe la devouee et Marie la mys
tique. Et ce sont elles, devant eet-te maladie tou
jours croissants du sceptique, leur fsere, qui
font appel, silencieusement, a Fami descendu
d'en haut, au Consolateur qui apposte, non pas
d'inutiles eondoleanees, mais la. resurrection,
mais I'immorielle vie.
Jesus, nous dit Fevangeiiste,. atte&dra deux
jours encore; et meme il raillera, sans etre com
pris, ce Â« sommeii Â» des homines terrestres qui
pour lui, Homme Celeste, est la mort veritable.
II Iftissera premierement aux soeurs et aux voi-
sins de Lazare le temp's de eonstater la mort, de
s^ntir Finfeetion du eadavre, et de gemir sur
Fimpuissanee de tout ce qui n'est pas lui, le
Christ. II laissem seeondement le regret de ce
qui passe, developper, irriter le desir de la vie
qui ne meurt plus. Mais alors; H viendra. Et,-
ajoutant aux divines seductions de sa beaute
morale le temoignage miraculeux d'une resurrec
tion soeiale: Â« Lazare, sors du tombeau! Â» criera-
t-il, d'une voix. forte, a toute eette societe greco-
romainÂ© qui deja tombait en putrefaction.
Les premiers evangelistes n' avaient pas pu voir
ce prodige s'operer tant que ne fut pas propage,
affermi, etabli partout FEvangile. lis Â©talent, enz,
des deux premiers jours> Â« durant lesquels jesus
resta oil il etait d'abord; Â». Mais Jean le presbytre,
le vieillard, e-st encore vivant lorsque le Chris
tianisme est venu a Rethanie, Â« la maison des
aflligcs Â». II a vu, attirees au divin seducteur et
surelevees par Famour pur, Marthe, "Marie, tot
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tes les ames delicates et douloureuses que la vie
paiemie ne pouvait rassasier que d'encore plus de
degoiit et d'eneore plus de souffrance. II les a
vues, pleurant leur impuissance et appelant le
Maitre de la vie. Et voici le Maitre qui vient hk-
meme oh git le mort. Â« Otez la pierre ! Â» crie-t-ib;
Â« plus de mort legale, plus de eaverne socialÂ©,
plus d'ergastules, plus d'eselaves! Et toi, le mort
social, toi Fenterre, toi Fesclave, sors de ton
sepulere, et viens debout, a Fair libre, a ce soleil
de Dieu qui est le meme pour tous! L'ami du
Christ, ce ne sont pas tous ces heureux, tous ces
riches, tous ces rois du monde, qui regarded
gemir tes soeurs les devouees les aimantes, et
qui meme font semfclant de gemir aussi sur toi.
L'ami du Christ, c'est toi; et c'est pour toi qu'il
est venu; parce que tu etais mort, et qu'il veut
que tu vives Â»* Partout maintenant, grossissant
par des milliers de voix la voix de Paul et des
autres apotres, IÂ© Christianisme preche la frater-
nite, i'egalite, la liberie. A ce cri, autrement puis
sant que les speculations metaphysiques du
gnostieisme ou de Falexandrinisme, le monument
dresse par le Cesarisme pour y tenir lieÂ© et
muree la liberie humaine, s'ebranle; la pierre da
s6pulere tombe, et le mort commence a sentir la
vie dans ses veines.
Â« Deijez-le, dit le Christ, et laissez-le aller 1
Otez-lui ce suaire qui couvre ses yeux et ne le
remplacez pas par un autre; enlevez ces bande*
lettes qui paralysaient son activite, et laissez-le
a ses risques et perils, deployer indefiniment sa
vie libre' Â»
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Les commentateurs litteralistes se demandent
ties embarrasses pour repondre, comment ce
ressuscite peut sortir de son tombeau, par con
sequent marcher, les pieds et les mains lies de>
bandelettes, et le visage enveloppe de son suaire
(v. 44) : car le texte est f ormel : ces empeche-
ments demeurent jusqu'a ce que, le mort etant
venu dehors, jesus intervient une seconde fois et
dit: Â« Deiiez-le, et laissez-le aller! Â» Manifeste-
ment, c'est de Faliegorie prophetique que fait
notre evangeliste, non pas de la narration. 11 a
vu, lui, tardif survivant de l'epoque premiere,
les Judeo-Chretiens s'obstiner, avec Jacques,
meme avec Cephas, a maintenir dans FEglise les
prescriptions de la Synagogue; il a vu traiter
comme un ennemi du Christ, cet unique ortho-
doxe du Christ, Paul, qui veut que le Christia
nisme soit ce qu'il doit etre: la fin du Judaisme;
et qui crie envers et contre tous ce que criait
Jesus, excommunie pour cela par le Sanhedrin:
Â« Le Christ, c'est la fin de la Loi. Â» (Epitre aux
Romains, ch. X, v. 4.) Â« Vous n'etes plus sous
le regime de la Loi; vous etes sous le regime de
la grace. Â» (VI, 15.) Â« II n'y a plus pour vous
qu'une loi: la charite. Â» (XIII, 8 et 10.) Â« Si
quelqu'un vous preche autre chose, c'est ur
perturbateur qui falsifie 1'evangile du Christ. Â»
(Epitre aux Galates, ch. I, v. 7.) Â« Vous voila
de nouveau lies par toutes ces bandelettes, par
toutes ces complications materielles et rituel-
les... Je suis stupefait vraiment que vous vous
laissiez ainsi transplanter de la grace du Christ
a Fancienne servitude... Laissez ces esclaves a
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leur esclavage: ce sont des flls de servante;
nous, nous sommes les fils.de la femme libre! Â»
(ch. IV, 9 et 10; I, 6; IV, 3D Maintenant que
le calme s'est fait dans FEglise, apres la mort
des cdmbattants; pour lui, Fevangeiiste defini-
tif, ces reliques du tombeau dans le ressuscite ne
sont mentionnees que pour etre rejetees par le
Maitre unique de Pierre comme de Paul: Â« De-
liez-le, dit jesus: plus de voile sur ses yeux; plus
de bandelettes autour de son corps ! Â»
Mais prophete, heias! qui sent le retour offen-
sif du Pharisaisme contre la liberie du Christ:
Â« A partir de ce jour-la, dit-il, leur resolution fut
prise de le faire mourir. Â» Resolution eternelle de
ces eternels tyrans qui ne peuvent tolerer qu'or?
leur ravisse leur proie.
Et, sentant toute parole, tout miracle inutiles,
devant ce parti pris de Pegoi'sme qui veut rester
seul maitre, et, au nom de la Religion, opprimer
librement la credulite humaine; au nom de Fordre
social, maintenir sous le joug les foules trop nai-
ves, Jesus, dit notre evangeliste, s'en va Â« passer
le temps Â» au desert, incapable, lui-meme, si
celeste soit-il, de hausser avant le temps la bas-
sesse humaine.
Outre cette constatation de Finfirmite initiale
des evolues terrestres, cette parabole admirable
donne a ceux qui sont deja surhausses Fenseigne.
ment spirituel de l'immortelle vie: Â« Celui qui
croit et vit en moi vivra encore au dela de la
mort, et ne mourra plus, eternellement. Â» La
vraie vie, c'est la vie infusee par le Verbe de
Dieu: degagee de la vie inferieure, elle evertue de



â€” 260 â€”
plus en plus dans Fame humaineJa vie sentimen
tale, la Vie intellectuelle; elle hausse la raison, a
travers la chaine logique des causes, jusqu'a la
Cause Premiere; elle fait sentir a l'esprit dans les
profondeurs de son moi le jaillissement de cette
Source Infinie. Et une fois parvenu a cette vision
interieure, le moi, uni d'amour a ce Pere Celeste
qu'il sent vivre en lui et lui donner la vie, desire-
ra mourir a ce eorps de chair qui est son cercueil
vraiment, car, apres cette fausse mort, il vivra de
la vraie vie enfin, dans la communion toujours
grandissante de la Vie Infinie.



20. â€” L'cnction de Bethanie
XI, S5 k XII, 10
TRADUCTION
XI. 55. Mais la Paque des Juifs etait proche. .Aussi, de
la region beaucoup monterent a Jerusalem pour
56. se purifier avant Ja Paque. Et ils cherchaient
Jesus, et ils se disaient, les uns aux autres, se
tenant debout devant le TeimpLe: Â« .Que vous en
semble qu'il ne soit pas venu pour la Fete? Â»
57. Les Princes des pretres ej les Pharisiens, de leur
cote, avaient donne ordre, si quelqu'un sait ou
il est, de le denpncer, pour qu'on mlette la main
sur lui.
XII. 1. Jesus cependant, six jours avant la Paquc,vint
a Bethanie ou etait Lazare, le mort qu'il avait
2. ressuscite; et la, ils lui flrent un festin, et Mar
the seryait, et Lazare etait un de ceux qui etaient
# assis k table avec lui.
3. Marie alors, prenant une livre d'esscnce de nar,<J
le plus pur, de grand prjx, oignit les pieds de
Jesus; puis ayec ses cheveux elle lui essuya les
pieds, et toutÂ© la maison fut remplie de l'odeur
du parfum?
4. Ce qui fit dire par Judas ITscariote, fils de Simon,
5. un des disciples, celui qui allait le livrer: ccPour-
quoi n'avoir pas vendu ce parfum, trois cents
deniers, que Fon aurait donnes aux pauvres? Â»
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6. lit il dit cela non point qu'il se souciat des pau-
vres, mais parce qu'il etait voleur, et, charge de
la bourse, il portait ce qu'on y mettait. â€” Â«LaisseÂ»
7. la, dit Jesus; elle reservait cela pour le jour de
8. ma sepulture; et les pauvres, vous les avez tou
jours avec vous; mais moi, vous ne m'avez pas
toujours. Â»
9. Une foule nombreuse des Juifs surent qu'il etait
la. Ils y vinrent done; et non pas pour Jesus seu
lement, mais aussi pour voir Lazare, qu'il a res
suscite d'entre les morts.
10. C'est pourquoi les Princes des pretres decide-
rent en conseil de faire mourir aussi Lazare,
parce que, a cause de lui, beaucoup d'entre les
Juifs s'en allaient et croyaient a Jesus.
Commentaire.
Matthieu et Marc (XXVI, 6 a 13; XIV, 3 a 9)
ont raconte, eux aussi, Fonction qui preceda de
quelques jours la mort de jesus. Moins artistes
toutefois et vivant dans un milieu plus vulgaire,
ils indiquent comme le lieu de cette scene gra-
cieuse la maison d'un lepreux; dont ils nous di-
sent meme le nom, si peu important soit-il pour
Finteret de leur narration, tandis qu'ils ne nom
ment pas la femme a qui cet acte charmant meri-
tait certes meilleur souvenir qu'a Simon sa hideu-
se maladie.Naturellement, ils n'y introduisent pas.
Lazare le ressuscite, donf ils ignorent l'existence.
Mais d'autres differences encore, qui donnent au
quatrieme evangile, une fois de plus, son carac
tere symbolique, non pas historique, temoignent â€¢
que si Matthieu et Marc sont d'origine et de cul-
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ture juives, Jean ecrit parmi ces Hellenes qu'il
introduira tout a l'heure aupres de Jesus (infra,
v. 20); et c'est pourquoi il observe les lois d'es-
thetique qui sont la regie du bien-vivre comme
du bien-dire pour cette race de deiicats.
Jean neanmoins n'ignore rien de la Loi des
Juifs; il salt les purifications innombrables
qu'imposait le Levitique, surchargees encore par
le levitisme; non pas seulement pour des man-
quements a la purete morale, mais pour une sim
ple relation, pour une rencontre inevitable avec
des etrangers, et pour vingt autres crimes aussi
graves; il se rappelle, au milieu des synaxes
chretiennes du premier jour de la semaine, les
reunions sabbatiques du Temple de Jerusalem et
des synagogues de la Dispersion, ou les Juifs se
tiennent debout, et, sans soupconner ce que c'est
qu'une emotion religieuse, causent de leurs affah
res et se racontent les faits divers.
Si renseigne qu'il soit toutefois sur ce positi-
visme et ce ritualisme sans ame, le quatrieme
evangeliste ne veut montrer des faits positifs que
leur signification psychique et leur symbolisme
spirituel. Aussi sacrifie-t-il tranquillement le
realisme historique a Fenseignement ideal. Tout
ce qu'il nous affirmait precedemment de la coiere
des Pharisiens a propos de la resurrection de
Lazare, ce qu'il nous dit ici de leur impatience
de saisir jesus et des ordres donnes tout expres
a quiconque le verrait apparaitre, rendent cer
tainement invraisemblables ce retour a Rethanie
et ce festin oil Fon fete sans empechement le
thaumaturge avec son ressuscite des morts. Mais
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Bethanie, pour notre evangeliste, ce n'est pas le
village reel, geographiquement existant sous ce
nom a quelques milles de Jerusalem: e'est le
pays des Gentils, ou le Christianisme opere ses
miracles de resurrection morale et de vie surna-
turelle. Jean, avant de faire condamner et eru-
cifier Jesus par les Juifs, veut nous montrer
Jesus, fete, aime, adore par ses amis d'a cote,
par ses seetateurs non-juifs; et il rapproche dp
Jerusalem ce pays lointain, ces fideies d'au dela
de la mer, pour accentuer le contrastÂ© et mieux
narguer le Judaisme. Le vrai, pour notre evan
geliste, importÂ© plus que le vraisemblable; et le
vrai, tel qu'il le voit de ses yeux apres que le
Judaisme est mort de sa haine contre le Christian
nisme, c'est la forme de joie reconnaissante, me-
Ide de respect et d'affection, que FHelleuisme don.
ne librement au Christianisme.
Le PaganismÂ©, en effet, tire, par la foi nou-.
velle, de son tombeau d'idolatrie, n'en gardera
pas iiMJins, apres sa conversion, le desir de
Fagreable et le Iculte du beau. La Paque des
Juifs, oil Fon mangeait, debout, en hate, eomme
des voyageurs prets a partir, un agneau non
vide et des herbes ameres, est remplace desorr
mais par un repas fraternel ou les convives,
comojodement assis, sont servis par Marthe, la
maitresse de maison, aussi active et iutelligente
que devouee. Et, au lieu de cette infectÂ© odeur,
au lieu de ce spectacle repugnant du sang des
anirnaux imrooles dans le TempiÂ© de Jerusalem,.
ce sera, dans le charmant Bethanie, le nard \t-
plus par verse par la contemplative Marie sui
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ks pieds de Jesus, qui emplira la maison de son
odteur exquise.
Mattfhrew et Mare, Sans dowte, parknt aussr de
ce parfum; mais ils insistent peu sur sa deiica-
tesse; et Jean, non content de cette addition,
cwrigera, sans scrupale, la tradition authenti-
que; qui, selon Fusage desJ-uifSj faisait repandre
le nard precieux sur la tete de celui qu'on vou
lait honorer. C'est sur les pieds de jesus que la
soeur de Lazare versera une livre de parfum.
et, essuyant avec ses cheveux cette essence de
seves choisies entre les plantes les plus odoran-
tes, elle s'en impregnera, la pieusÂ© adoratrice,
emportant avec elle a travers le monde cette sen-
teur d'art et de luxe mystique sanctifies au con-
taet du Christ.
Cette Marie, soeur de Lazare, que nomme ici
saiit Jean, est-elle la* meme dont parle saint
Lue (eh. VII, v. 3j a 50)? La ressemblance de
Taction est telle que les aeteurs doivent etre les
memes-. Mais saiint Jean, compietant le symbo
lisme, renvoie cet hommsgÂ© religieux aux der-
niers jours de la vie dra maitre. Et peu lui
importe de dire que cette femme eut ete peche-
resse et que ses peches lui sont pardonnes. On le
sait, dans la soeiele des Chretiens pour lesquels
il ecrit son admirable livre, que le Christ par-
drame less pe&Ms de Famour qui se transforme
an feu de la celeste flamme; et elle le sait, sans
qu'on le lui redise, qu'elle a ete une pecheresse,
cette femme paienne qui ignorait jadis, mais qui
connait rattrintenant Famour veritable.Ce que veut
ltti faire eirtgri#Fe- de la bettelte meme du Maitre
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le disciple inspire, ce qu'il veut faire dire par le
Verbe de Dieu aux pretendus amis de Dieu qui
n'ont ni le sens du beau ni l'intelligence du coeur
c'est que le Christianisme, s'il ordonne les oeuvres
de charite, accueille les oeuvres de beaute. Dans
cetle pecheresse d'autrefois, qui a garde de ses
aromates pour en embaumer le divin Maitre,
c'est FArt, amour eux par nature, des sensations
de volupte, que Fevangeiiste nous montre epris,
en regardant jesus, des formes d'ideale purete;
c'est Festhetique grecque au service du Christia
nisme, que le prophete fait louer par le Christ
pour ce parfum deiicat dont elle Fembaumera
lorsque les pretres et les docteurs du Pharisaiisme
de demain Fenfermeront, enveloppe par eux d'un
suaire et lie de leurs bandelettes dans le sepulcre
nouveau d'un nouveau Cesarisme; c'est d'elle,
cette glorieuse contemptrice de Favarice reli-
gieuse, qu'aux administrateurs imeresses du
budget pontifical, Jesus dit: Â« Laissez-la faire; et
n'invoquez pas contre elle la charite pour les
pauvres, car vous avez toujours les pauvres; et
moi, vous ne m'avez que pour quelques jours. Â»
Outre la lecon voulue qu'elle nous donne, cette
reponse de Jesus a Judas nous fournit, tres invo*
lontairement, un exemple nouveau du manque
absolu de critique, meme eiementaire, chez le
commun des theologiens. Car il serait eiementaire
vraiment, avant de s'autoriser des paroles de
FEvangile, d'en lire et d'en citer le texte exact:
un doctrinaire de parti pris ne songe meme pas
a cette information prealable. Persuades, on ne
sait pourquoi, que la pai/rete faisait partie indis-
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pensable de Fordre social, nombre d'apologistes
pretendus Chretiens opposent aux predicateurs du
socialisme, chretien ou non, cette pretendue affir
mation faite ici par le Christ: Â« Vous aurez tou
jours des pauvres parmi vous. Â» Or, meme la
traduction vulgate n'autoriserait pas cette inter
pretation; car elle ne dit pas: Â« Vous aurez Â», au
futur; elle dit: Â« Vous avez, habetis Â», au pre
sent. Et le texte grec, plus determine encore, ne
dit pas : " Vous avez des pauvres avec vous tou
jours Â»; mais: Â« les pauvres â€” que tu m'objectes
la, Judas, â€” vous les avez toujours avec vous;
tandis que moi, vous ne m'avez pas pour tou
jours! Â»
Non! ce n'est pas ee contresens que voulais
enseigner saint Jean. II voulait nous redire que
Judaisme et Judas sont freres; que Christianisme
et Judaisme sont inconciliables, eternellement;
et que, meme dans le cortege apostolique.l'homme
d'argent ne manquera pas, pret a livrer Jesus aux
Pharisiens, tellement que les disciples de jesus
bientot n'auront plus Jesus avec eux. Â« Puisque
cette resurrection de Lazarre operee par le Christ,
puisque cette transformation morale et sociale du
monde pai'en operee par le Christianisme, fait
s'eloigner de nous nos proselytes, decrete le San-
hedrin avec le Grand Pretre, faisons mourir de
nouveau ce resuscite; faisons perir, puisque nous
voulons rester les maitres, non seulement le
Christ, mais le vrai Christianisme. Â»
Et Jean, en racontant comme un fait accompli
la premiere partie du decret, nous fera entendre
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que Favenir aura, de la part du Sacerdoce et du
Pharisaisme, fonction de realiser, a quelque prix
que gc soit, la seconde execution.



21. â€” L'Entree triomphale
XII, 12 k 36
TRADUCTION
XII. 12. Le lendemain, cette foule qui etait venue
pour la fete, entendant dire que Jesus se rend a
Jerusalem, ils prirent des branches de palmiers
13. ct vinrent au-devant de lui; et ils criaient: Â« Ho-
sannal beni celui qui vient au nom du Seigneur,
14. le roi d'Israel! Â» Et Jesus rencontrant un anon
s'assit dessus, selon ce qui est ecrit: Â« Ne crains
15. pas, fille de Sion, voici ton roi qui vient assis sur
16. le poulain d'une anesse Â». Ses disciples ne re-
, yconnurent pas cela, tout d'abord; mais lorsque
Jesus fut glorifie, alors ils se souvinrent que ces
choses etaient ecrites de lui, et qu'ils les avaient
realisees.
Jl7. La foule qui etait aveo lui afflrmait qu'il avait
appeie Lazare hors du tombeau et qu'il Favait
18. ressuscite des morts. C'est a cause de cela que
19. cette foule etait venue au-devant de lui; parce
qu'elle avait appris qu'il avait fait ce prodige. Et
les Pharisiens se disaient les uns aux autres i
Â« Vous voyez, vous ne gagnez rien; voici que
tout le monde le suit. Â»
20. Or, il y avait quelques Hellenes parmi ces hom-
21. m|es qui etaient venus adorer pour la Fete. Ces
Hellenes done s'approcherent de Philippe, celui
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qui etait de Bethsa'ide en Galilee, et ils lui dirent:
22. Â« Seigneur, nous voulons voir jesusl Â» Philippe
vint le dire a Andre; puis Andre et Philippe le
disent a Jesus.
23. Et Jesus repondant leur dit: Â« L'heure est venue
que soit glorifie le Fils de FHomme. En verite,
24. en verite, je vous dis: si le grain de froment
tombe sur la terre ne meurt pas, il reste seul;
25. mais s'il meurt, il porte un fruit abondant. Celui
qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie
2G. en ce monde, la gardera pour une vie sans fin. Si
quelqu'un est mon serviteur, qu'il m'accompa-
gne; et la ou moi je suis, la aussi sera mon servi
teur; si qu'elqu'un ine serf, le Pere l'honorera.
27. Maintenant mon ame est troublee. Et que dirai-
je? Pere, sauve-moi de cette heure! Mais c'est
pour cela que je suis venu: pour cette heure. Pe
re, glorifie ton nom! Â»
28. Et une voix vint du ciel: Â« Je Fai glorifie et je le
glorifierai de nouveau. Â»
29. La foule qui etait la debout, ayant entendu,
disait que c'etait un coup de tonnerre, et d'au.
tres: Â« Un ange lui a parle. Â»
30. J6sus lepondit: Â« Ce n'est pas pour moi que cette
31. voix s'est fait entendre; mais pour vous. C'est
maintenant la Â©rise de ce monde; c'est mainte
nant que le prince de ce monde sera mis dehors.
32. Et moi, quand j'aurai ete eleve de terre, j'atti-
33. rerai tout a moi. Â» II disait cela, indiquant de
quelle mort il allait mourir.
34. La foule lui dit: Â« Nous avons appris de la Loi
que le Christ demeure eternellement. Comment
dis-tu done, toi, qu'il faut que le Fils de FHomme <
soit eieve de terre? Qui est-ce ce Fils de l'Hom- 1
35. me? Â» Jesus done leur repondit: Â« La lumiere
est au milieu de vous pour un peu de tem|ps en-
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core. Marchez, pendant que vous avez la lumiere,
afin que les tenebres ne vous prennent pas en
route: car celui qui marche dans les tenebres ne
sait pas ou il va. Tandis que vous avez la lumiere
croyez a la lumiere, afin que vous deveniez des
fils de lumiere. Â»
36. Ainsi parla jesus, et, s'en allant, il disparut
pour eux. Commentaire.
Ici encore le quatrieme evangile nous fait en
tendre qu'il se preoccupe de tout autre chose que
de chronologie anecdotique.
Le temoignage de Marc et de Matthieu indique
que dans la vie personnelle de Jesus le repas et
l'onction de Bethanie n'ont pas precede mais suivi
I'entree triomphale a Jerusalem. Pour Jean, la
gradation symbolique demande Fordre contraire,
et Jean n'hesite pas. Le triomphe premier du
Christianisme, en effet, sera dans quelques ames
d'eiite predestines par leur nature delicate. Puis
les vertus, le devouement, la beaute morale de
l'epouse ou de la vierge chretiennes, parfum jus-
qu'alors inconnu et qui maintenant embaume la
maison de familie, ont propage peu a peu la foi
nouvelle; et discretement, dans les reunions tou
tes fraternelles ou sont assis a c6te de Marie et de
Marthe les anciens lepreux de l'immoralite puri
fies de leur lepre et les ressuscUes du scepticisme,
on honore, on pratique cette religion publique-
ment condamnee comme impie. Le triomphe a
ciel ouvert, Facclamation de la foule, I'entree vic-
torieuse dans la capitale, et dans le temple ne
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peuvent evidemment qu'arriver plus tard, non
point preceder cette infiltration prealable.
Notre evangeliste done change la donnee posi
tive. Et non seulement il croit avoir le droit d'or-
donner ainsi a son point de vue Fhistoire evange-
lique; mais il se donne la liberie de la reviser au
gre de la critique. On serait meme tente de croire
qu'il rapporte la prophetie de Zacharie, car il
n'est pas coutumier de ces references, tout expreÂ»
pour corriger la mauvaise lecon qu'en donne
saint Matthieu. Dans 1Â© premier synoptique, en
effet, la prophetie et la realisation (Zacharie, IX,
9; Matthieu, XXI, 4 et 7) font monter tout a la
fois par Jesus une anesse et un anon; et cette
anesse avec son anon, jesus envoie les chercher
tout expres au village voisin. Marc, qui supprime
F anesse, aggrave encore les precautions prises par
Jesus pour se procurer Fanon qu'il desire monter
(XI, 1 a 7). Luc donne aussi scrupuleusement tous
les details de ce propos deiibere (XIX, 29 a 35).
Jean, au contraire, parce qu'il ne veut rien des
Juifs dans ce triomphe de Jesus, sinon leur colerp
supprime tranqudllement cet emprunt fait, au
dire des Synoptiques, dans un faubourg de Jeru
salem, et c'est sur le chemin, en dehors de Jeru
salem et tout a fait a l'improviste, qu'il fait se
rencontrer par une volonte d'en haut, Fanon qui
portera jesus triomphant dans la capitale du
Judaisme: symbole manifeste de la Gentilite
venue au Christianisme qui, a la fin des temps, j
conquerra au Christ la Jerusalem ennemie. Etf '
pour bien marquer qu'il s'agit ici d'un triompbeÂ» j
non pas d'une procession, ce ne sont pas, comme
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dans Matthieu et Marc, des branches d'arbres
quelconques cueillies au hasard du parcours; ce
sont des branches de palmiers, les palmes de la
victoire, que Jean met aux mains de la foule, et,
dit-il expressement, Â« les palmes cueillies a
l'avance .Â» pour faire un triomphe Â« a Celui qui
vient au nom du Seigneur Â»-. Victoire pacifique
neanmoins : Â« Ne craias pas, fille de Sion ! Â« c'est
la paix, c'est FEglise de la fraternite liniverselle
qu'acclame en acclamant jesus, dans la citadelle
du particularisme juif, cette armee reunie de
toutes les nations de la terre.
Â« Les disciples, souligne saint Jean, ne compri-
rent pas cela tout d'abord. Â» CÂ«r il a vu, lui, tar-
dif evangeliste de l'esprit, Finintelligence des
plus proches dis&iples de Jesus sur le retablisse-
ment du royaume d'Israel, sur les observances
mosalqUes, sur le jugement dernier: aussi tient-il
h constater que les actions non plus que les paro
les du Maitre ne furent pas toujours bien compri
ses, et que la seule lumiere veritable, pour les
apotres eux-memes, ce n'est pas jesus leur par
lant le langage humain; c'est jesus glorifie:
Â« Lorsque Jesus fut glorifie, dit-il, alors ils se
souvinrent et ils comprirent Â» (v. 16).
Quant aux Pharisiens, lorsque Jesus sera glo
rifie et que le monde entier sera venu a lui; con
tinuant de prefdrer leur propre gloire a la gloire
de Dieu (Jean XII, 43; VII, 18; V, 44), ils epci-
seront FEglise du Christ, pour Fasservir K-gale-
fneiit; ils lui feront entendre que c'est Dieu qu'elle
glorifie eh leiir obeissant; ils leur imposeroht leur
doctrine et leur gouvernement comme la doctrine
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et la volonte de Dieu; ils glorifieront d'autant
plus Jesus dans le ciel qu'il leur en reviendra plus
d'honneurs sur la terre.
Mais ils n'en sont pas encore la. C'est le premier
acte seulement qui se joue, de la Divine Come>
die: suppression de Jesus sur la terre; etouffe-
ment du Christianisme par le Pharisai'sme. Et
vraiment la signification est merveiUeuse, meme
de cette confusion, inextricable a premiere vue,
ou notre evangeliste melange deux choses con-
tradictoires: Â« Seigneur, nous voulons voir
jesus Â», disent les Hellenes aux deux apotres
qui ont eux-memes un nom pleinement helieni
que. La foule tout a l'heure suivait jesus, sans
autre information, repetant ce qu'elle avait en
tendu dire, qu'il avait ressuscite un mort, et
Facclamant parce qu'on Facclamait : avec des cris
de mort, non plus avec des acclamations de gloire,
elle repetera de meme, quelques jours apres, que
Jesus est un impie et un blasphemateur, parce
qu'elle Fentendra dire. Mais dans cette foule qui
reniera servilement Celui qu'elle adorait sans exa-
men, il n'y aura point de ces Hellenes, qui veulent
voir, eux, avant de croire : Â« Seigneurs, nous vou
lons voir ! Â» disent-ils aux apotres, Â« non pas seu
lement vous, ses disciples; mais lui, jesus! Â»
Et comme Jean nous disait tout a l'heure que
les disciples ne comprirent bien ce qu'ils avaient
accompli eux-memes en compagnie de Jesus, et
en son honneur, que quand jesus fut glorifie, de
meme il va nous faire entendre ce qu'il entend,
lui, par Â«voir JesusÂ». Ces Hellenes qui demandent
a voir jesus, Jean nous dit-il que jesus les a recus



295
et qu'ils Font vu de leurs yeux dans son corps de
chair? Nullement! Ce n'est pas cela, pour lui,
qui, est Â« voir jesus Â» ; et pour ces Hellenes non
plus, d'Ephese ou d'ailleurs, auxquels lui, pres
bytre Jean, enseigne maintenant jesus; car Jesus
n'est plus la .sur terre sous leurs yeux. C'est avec
leur esprit, non pas avec leurs yeux, qu'ils doivent
voir jesus pour le voir reellement.
Et c'est bien leur esprit, c'est bien leur raison
qui peut le voir maintenant dans sa gloire; et qui
de cettei gloire, peut, doit logiquement conclure
que Dieu est dans cet ho(mme,car,aoquisearebours
de toute gloire humaine, elle est bien ce qu'il y a
de plus divin dans Fhistoire. Â« Dieu a choisi
tout expres ce qu'il y a de plus faible en ce monde
pour vaincre ce qu'il y a de plus fort, afin ae
montrer que c'et bien lui, Dieu, qui remporte
cette victoire sur les hommes, avait deja ecrit
aux Hellenes Paul, le grand converti devenu le
grand convertisseur : Quod infirmum est Dei for
tius est hominibus... Infirma mundi elegit Deus
ut confundat fortia. Â» (1" epitre aux Corinthiens
ch. I, w. 25 et 27.) De meme Jean, le presbytre
d'Ephese, s'il ecarte de son evangile tous les de
tails puerils ou inesthetiques, insiste au contraire
pour nous montrer en Jesus les emotions de I'hu
maine faiblesse et le coniiit de la nature terrestre
avec la mission celeste. Car jesus sait bien, et il
le dit, que sa gloire exceptionnelle en ce monde
commencera par l'humiliation supreme; que son
fiime, avant de retrouver la-haut Fautre gloire
pour laquelle le Pere Celeste Fa creee, doit ici-
bas traverser la souffrance et la mort les plus
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cruelles. II sait bien que mort, humiliation, souh
france, sont Fineiuctable loi k laquelle nul ne
saurait se derober en ce monde; pas plus celui
qui est venu du Ciel sur terre avec mission divine,
que ceux qui sont tombes du ciel en terre par le
peche. Pour se donner courage, il fait effort de
sa foi au Pere qui Fa envoye, et de la gloire a
venir qui resultera de la douleur presente. II in-
troduit ici, par une phrase qui en est tout !e sens,
la parabole de la semence: Â« Si le grain de fro
ment tombe en terre ne meurt pas, il reste seul;
mais s'il meurt, il produit un fruit abondant Â» ;
puis il invite ses disciples k le^suivre dans le che-
min de la croix qui est le chemin de la gloire.Mais
l'homme n'en est pas moins homme; et malgre
cette necessite generale, malgre cette mission
personnelle, malgre cette perspective de gloire,
la douleur n'en est pas moins dure a notre sensi-
bilite, dure surtout aux sensibilites plus delicates..
Â« Mon ame est troublee, crie Jesus vers le ciel.
Que dire? je ne sais. Mon Pere, sauve-moi de
cette heure! Â» Sympathique faiblesse; benetlque
souffrance! Celui qui affectueusement pleurait
hier sur la mort d'un ami, gemit aujourd'hui sur
sa propre mort. Et indefiniment, a travers les
siecles futurs, sur cette terre qui est un exil dou
loureux toujours aux ames tombees d'en haut,
plus intolerable encore a tel jour, a telle heure,
d'angoissc morale ou de torture physique, qui
conque aura une ame ici-bas dans son corps de
chair, trouvera une consolation et une force divi
nes a redire, en y melant ses propres larmes, cet
te prhVc du divin endolori faisant echo d'avance
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a notre priere: Â« Mon ame est toute trouble. Je
ne sais quoi te dire 6 Pere, Pere, sauve-moi de
cette heure ! Â»
L'enseignement toutefois et le reconfort se-
raient incomplets, si jesus, sur les hauteurs de
son esprit, ne donnait pas la replique de 1' eternel
triomphe a ce flechissement de F&me sous les
accablements de la souffrance: Â« Mais c'est pour
cela que je suis arrive a cette heure. Pere, glori
fie ton nom! Â» conclut le divin angoisse. Et le
ciel lui repond par un coup de tonnerre, que ^ean
illumine d'une vision, realisee depuis au cours
des ages; mais qui n'etait alors qu'une impossi-
bilite folle, si jesus n'eut pas ete ce que nous prÂ£-
che saint Jean, le Verbe de Dieu dans le monde:
Â« Oui, je Fai glorifie, et de nouveau je le glori-
fierai! Â» prononce une voix dans le ciel.
Et cette prophetie insensee deviendra la rea
lite indeniable. Oui, c'est la gloire qui par cet
homme humilie, ecrase, insignifiant, va venir sur
terre au Verbe Celeste. Eternellement, du Non-
Etre il fait evoluer l'etre, a I'infini, dans I'infini
des mondes; et du Moins, indefiniment, il fait
eclore le Plus, en y versant une etincelle de sa
pensee, de sa force infinies. Sur terre, dans le
monde materiel, il fait pourrir et mourir tout ce
qui est matiere, pour en faire jaillir la vie que la
matiere tenait captive: il faut que tombe ce qui
est d'en bas pour que s'eieve ce qui est d'en haut.
Ainsi va etre broye, tue, aneanti, dans le Fils du
Ciel, tout ce qu'il a pris de la terre; d'avance
fame agonise, et Fesprit ne sait plus; tout k
l'heure, le corps ne sera que plaies saignantes,
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puis cadavre; le Prince de ce Monde aura vaincu
sur terre puis enfoui sous terre le Roi du Ciel.
Â« Mais ce qui est vie, dit jesus, ne meurt que
pour revivre une vie plus haute : le grain de ble
qui meurt en terre revit un epi au-dessus de
terre : mon cadavre tout a l'heure dresse sur une
croix au sommet du Calvaire comme un defi de
la mort k la vie decidement vaincue prechera au
monde la defaite de la mort; mon triomphe en
suite, par la resurrection, par Fascension, par
la conquete du monde au Christianisme Eternel,
demontrera k la mort elle-meme Fineiuctable
puissance de la Vie. Â»
Le sans-gene de Fevangeiiste a suivre sa pen-
see sans transition de mots ni soudure de phra
ses, eclate ici, comme dans le discours a Nico
deme; mais Fenchainement latent est parfait, cet
te fois encore, malgre le semblant d'incoherence.
La phrase, par exemple, ou Jesus dit qu'il sera
eieve de terre, ne pouvait evidemment pas etre
comprise de la foule comme une prophetie de sa
mort, et c'est uniquement la pensee de Fevange
iiste qui se repond a elle-meme, dans la reponse
qu'il prete aux Juifs, mais a notre evangeliste
c'est sa pensee seule qui importe, et une fois de
plus il nous fait entendre que ses dialogues com
me ses recits sont purement ideals, sans authen-
ticite que celle de l'idee.
Et une fois de plus, la pensee de Jean depasse
manifestement le lieu et l'heure. Jean voit, au
dela de la vie historique, la vie posthume de Je
sus : et c'est en regardant, de ses yeux de voyant,
cet horizon indefini du Christianisme destine,
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comme le Christ, a traverser, lui aussi, au cours
des siecles, les condamnations, les crucifixions, les
mises au tombeau, mais vainqueur finalement et
glorieux a jamais dans son corps spirituel, que
notre evangeiiste-prophete fait annoncer par Je
sus aux Juifs, aux materialistes religieux, les te
nebres qui les puniront d'avoir repousse sa lu
miere, et la disparition pour eux de ce Fils de
FEsprit devenu, malgre eux, le porte-lumiere et
le missionne de Dieu dans le monde.



22. â€” Epilogue
XII, 37 k SO
TRADUCTION
XII. 37.. Malgre les signes edatants qu'il avait operes
38. devant eux, ils ne croyaient pas en lui, afin que
fut accomplie cette parole du prophete Isaie di
sant: Â« Seigneur, qui a era a ce que nous avons
annonce? et a qui s'est reveie le bras du Sei-
39. gneur? Â» C'est pour cela qu'ils ne pouvaient
croire, parce que de nouveau Isaie a dit: Â« II a
40. aveugle leurs yeux et endurci leur coeur; de
peur que leurs yeux ne voient.et que leur coeur ne
41. comprenne, et que je les guerisse Â». Ainsi dit
Isaie, lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui.
42. Quoique meme des chefs plusieurs crurent en
43. lui; mais a cause des Pharisiens, ils ne manifes-.
terent pas leur croyance, afin de n'etre pas chas-
ses de la Synagogue, preferant ainsi la gloire
humaine a la gloire de Dieu.
44. Et Jesus cria disant: Â« Qui croit en moi, ce n'est
45. pas en rnjoi qu'il croit, mais en Celui qui m'a
envoy6; et qui me voit , voit Celui qui m'a en-
46. voye. Moi, lumiere, je suis venu en ce monde,
pour que quiconque croit en moi ne reste pas
47. dans la tenebre. Et si quelqu'un ayant entendu
mes paroles, ne croit pas, je ne le juge pas: car
48. je ne suis pas venu pour juger le monde, mais
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pour sauver le monde. Celui qui me rejette, au
lieu d'accepter ma parole, a son juge: la parole
49. que j'ai proferee le jugera au dernier jour; parce
que je n'ai point parle de ma part; mais le Pere
50. qui m'a envoye, c'est Lui qui m'a donne ordre
de dire ce que je dis; et je sais que sa volonte est
la vie eternelle. Ainsi done, ce que je vous dis,
je vous le transmets tel que mon Pere me Fa dit.a
Commentaire.
Jusqu'au bout, ce premier theologien qu'est le
dernier evangeliste donnera aux dogmatiseurs
qui lui succederont, cette lecon, dont ils ont,
helas! si peu profite: de la liberie que laisse k
l'esprit du disciple Fenseignement du vrai maitre.
Et cette lecon, il la donne sous deux formes, au
lieu d'une: premierement, par son propre exem
ple; deuxiemement, par la parole tres nette et
Fexemple instructif de Jesus.
1Â° Par son propre exemple, car, nous dit-il,
c'est le role, involontaire mais fatal, du vrai pro
phete, d'aveugler, en leur montrant la lumiere,
les hommes qui veulent rester dans les tenebres.
Et, comme preuve a l'appui, apportant une cita
tion du plus grand des prophetes de la Bible,
il prend la liberie de transformer ce texte, en
appliquant a Jesus par langage indirect: Â« 11 a
aveugle leurs yeux et endurci leurs coeurs Â», ce
qui, dans le texte, est adresse directement a
Isaie par Dieu meme: Â« Aveugle leurs yeux et
endurcis leurs coeurs! Â» (Isaie, ch. VI, v. 10).
Malgre le texte transforme, le fait neanmoins
reste le meme: les Juifs, peuple de Dieu, comme
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ils s'intitulent, et historiquement croyants uni
ques du Dieu unique avant que le Christianisme
eut bati sur cette verite tout le monde nouveau,
ont montre, par Faccueil fait a Jesus ainsi qu'a
Isaie, cette toute-puissance de la volonte, cette
preponderance absolue du coeur, a Fencontre me.
me de Fintelligence, dans Faction de croire ou de
ne pas croire.
Et en effet, I'immense majorite des hommes,
trop justement appelee Â« troupeau Â», qu'ils se
glorifient de leur foi ou de leur raison, n'ont reel
lement qu'une regie de leurs jugements: le pre-
juge. Â« Vous etes prophete, dites-vous? C'est-a-
dire que vous devancez Favenir, que vous annon-
cez apres-demain different d'aujourd'hui! Vous
prechez, pour parler votre style figure, que Â« le
bras du Seigneur n'est ni paralyse ni raccourci Â» ;
ou, pour parler un langage plus philosophique,
qu'il y a toujours FActe Pur, FActe Infini; et
done que FInfini n'et pas fini; et done que ce n'est
fini nulle part de voir du nouveau, encore moins
dans le monde special ou se devoilent speriale-
ment la lumiere et la puissance divines: dans la
Religion. Â»
Oui ! ainsi parle en effet le prophete.
Mais a cote du prophete, il y a le professeur.
Aussitot a parle le voyant, qui vous invite a voir;
aussitot survient le doctorisant, qui vous forme a
croire. Et pour un voyant; voila des milliers et
encore des milliers de doctorisants; pour un pro
phete, voila des millions de professeurs. Et vite,
professeurs et doctorisants font leur metier, qui
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est de figer la lumiere; et la lumiere, figee pai
eux, devient tenebre.
2Â° Et, nous dit FEvangile, c'est dans cette tene
bre de sa lumiere figee par les hommes, que le
Verbe est venu rallumer la lumiere: Â« Croyez-
m'en, preche-t-il; c'est en Dieu qu'il faut croire !Â»
(Jean, ch. XIV, v. I). La foi se rapportant imme.
diatement a Dieu, qui est lumiere, Â« Deus enim
lux est, et tenebrse in eo non sunt ullse Â» 1" epi
tre de Jean, ch. I, v. 5), c'est done la lumiere
seule, non pas le vase, non pas la formule ou
Ton a pretendu la figer, qui est Fob jet de la vraie
foi. Qui ne voit pas la lumiere a travers la for
mule; celui-la n'a pas vraiment la lumiere de 1Â».
foi et reste dans les tenebres! Moi, Verbe de
Dieu, lumiere comme mon Pere, ce que je vous
dis, je vous le.transmets tel que mon Pere me le
dit: je vous le transmets lumiere debordant et
illuminant le mot, non pas mot etouff ant la lu
miere. La seule parole divine, c'est la lumiere;
tout autre langage est parole humaine. Et moi,
Lumiere incarnee, je ne preche que la lumiere.
Je suis venu dans votre monde, qui par lui-me
me est tenebre, tout expres pour vous presser de
ne point rester dans la tenebre. Et si quelqu'un,
ayant entendu ma parole, ne veut pas me suivre,
je ne le juge pas â€” vous entendez, inquisiteurs,
princes des pretres, souverain pontife! â€” je ne
le juge pas: car Â©e n'est pas pour juger que je
suis venu en oe monde; c'est pour sauver: Celui
qui ne m'ecoute pas a son juge tout trouve: ma
parole; ma parole le jugera: mais seulement au
dernier jour, lorsqu'il n'y aura plus qu'une paro-
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le: l,i lumiere. Et ceux qui seront condamnes le
seront uniquement par la lumiere, qu'ils retrou-
veront la toute vivante, toute-puissante, lorsqu'ils
croyaient Favoir vaincue, Favoir tuee sur terre,
Ainsi, de la parole et de Fexemple jesus ensei
gne les enseignants et preche les enseignes.
Les enseignants qu'il vient enseigner, repous-
sent son enseignement: parce qu'il enseigne, lui,
que la verite ne depend pas d'eux; et qu'ils veu
lent, eux, que Fon depende d'eux, par Fesprit,
par le cceur, par le corps. Et c'est parce qu'ils
veulent cela qu'ils ont fige la lumiere, qu'ils ont
immobilise FActe Pur. C'est parce qu'ils veulent
cela, qu'oublieux de la vraie Parole de Dieu, ver
be de lumiere pure, vibration d'eblouissenicnt,
qui fait dire au prophete: Â« J'ai vu! Malheur a
moi! je suis perdu, car je suis un homme dont
les levres sont impures et j'habite au milieu d'un
peuple dont les levres sont impures; et mes yeux
ont vu FEternel, le Roi des Celestes Puissances !Â»
(Isaie, VI, 5), ils proclament Parole de Dieu leur
parole humaine; ils proclament objet de foi, non
pas Feclair de FEsprit Divin, mais la tenebre du
mot, formule, fige par eux: Â« Si quelqu'un a soif,
dit Jesus, soif de verite, soif de lumiere, qu'il
vienne a moi et qu'il boive a meme la lumiere et
la vie; c'est l'esprit, c'est la vie qui sont ma parole
a moi! Â» (Jean, VII, 37; VI, 64). Et il faut etre
vraiment prophete; plus que prophete; il faut etre
Fils de Dieu pour s'oublier ainsi soi-meme et ne
chercher de gloire que celle de la lumiere, de la
lumiere meme de Dieu.
Car ce n'est pas la gloire de Dieu, ce n'est pay.
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Famour de la lumiere, c'est la domination, c'est
l'orgueil qui est Famour-propre, c'est-a-dire Fa
mour naturel a l'homme. Et c'est Finertie, c'est
la paresse intellectuelle qui' est Facte propre de
['intelligence humaine.
Et cet orgueil et cette inertie sont tellement
naturels a la pauvre animalite humaine que
moins d'un siecle apres la predication ide Jesus
qui si nettement les reproche au Judaisme, les
predicateurs de Jesus, on le sent ici a lire Fevan
geiiste, Fimposeront de nouveau au nom de je
sus; et Fimposeront pour des siecles; rempla-
cant, pour toute reforme, un dogmatisme par un
autre dogmatisme, une infaillibilite par une autre
infaillibilite, une routine par une autre routine.
Et cet orgueil et cette inertie sont tellement-
enracines dans la nature humaine que le profes-
seur lai'que, apres cette serie de siecles, a peine
aura-t-il reproche leur dogmatisme aux profes
seurs ecciesiastiques, que vite il se fera, lui aussi,
dogmatiseur, et ne bafouera le dogme que pour
en imposer un autre.
Saint Jean, prophete autant qu'evangeiiste, et
historien -du Christianisme avant le developpe
ment historique du Christianisme, voyait, de son
regard d'aigle, les formules mortes remplacer peu
a peu le Verbe de vie; de loin il voyait la lettre
qui tue expulser encore l'esprit qui vivifle. Et
c'est pourquoi, dans une seconde partie, symboli
que elle aussi plus encore qu'historique, il va
nous montrer Jesus, Verbe de Dieu, condamne
comme impie et comme blasphemateur, non seu
lement par le peuple de Dieu, mais par le Souve-



â€” 306 â€”
rain Pontife de Dieu. Et des maintenant, mon-
trant sous les actes et les predications de jesus,
la Religion authentique telle que Fentend Jesus,
il lui fait dire ici comme conclusion derniere:
Â« Moi, lumiere, je n'ai pas mission de juger le
monde, mais de sauver le monde. Et ce que je
vous dis, ce n'est pas de moi-meme que je le_dis,
mais de la part du Pere qui m'a envoye: Dieu
veut que vous viviez d'une vie toujours vivante,
toujours active. Tout doit progresser eternelle
ment: mon Pere est ouvrier d'eternelle. vie; mon
Pere ne cesse jamais d'ceuvrer son oeuvre; moi
non plus. â€” Pater mens usque modo operatur,
et ego operor. Â» (Jean, ch. V, v. 17).



DEUXIEME PARTIE
La Passion, la Mort, la Sepulture
XIII a XIX
1. â€” Le Dernier Repas
XIII, 1 a 30
TRADUCTION
XIII. l.-Or, avant la Fete de Paque, Jesus sachant que
son heure est venue pour passer de ce monde
vers son Pere, ayant aime les siens qui etaient
2. dans le monde, il les aima jusqu'a la fin. Le
diner arrive, et le diable ayant mis deja dans le
coeur de Judas fils de Simon de Kerioth, la reso-
3. lution de le livrer, jesus, qui sait que le Pere lui
a tout mis entre les mains et que, venu de Dieu,
il retourne vers Dieu, se ieve du dine! et depose
4. ses vetements; puis, prenant un linge, il se cei-
5. gnit. Ensuite il verse de Feau dans le bassin;
puis il se mit a laver les pieds de ses disciples
et a les essuyer avec le linge dont il etait ceint.
6. II vient done a Simon-Pierre : Â« Seigneur, lui dit
7. celui-ci, toi tu me laves les pieds? Â» Et Jesus
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repondit et lui dit: Â« Ce que je fais la, tu ne le
sais pas maintenant, mais plus tard tu le sauras.
Â¦8. â€” Jamais tu ne me laveras les pieds! Â» lui dit
Pierre; et Jesus lui repondit: Â« Si je ne te lave
9. pas, tu n'as pas part avec moi. â€” Seigneur, dit
alors Simon-Pierre; non pas seulement les pieds,
mais aussi les mains et la tete! â€” Celui qui a ete
10. lave, reprit Jesus, n'a besoin que de se nettoyer
les pieds, mais il est pur tout entier. Et vous,
11. vous etes purs, non pas tous cependant. Â» Car
il savait celui qui le trahissait. C'est pourquoi il
dit: Â« Vous n'etes pas tous purs. Â»
12. Lors done qu'il leur eut lave les pieds, et qu'h
eut mis ses habits, s'etendant de nouveau, il leur
13. dit: Â« Comprenez-vous ce que je vous ai fait?
Vous m'appelez le Maitre, le Docteur; et vous
14. dites bien, car je le suis. Si done je vous ai lave
15. les pieds, moi, le Maitre et le Docteur, vous
aussi, vous devez laver les pieds les uns des
autres: car c'est un exemple que je vous ai
donne, afin que comme j'ai agi envers vous, ainsi
16. vous agissiez, vous aussi. En verite, en verite je
vous dis, le serviteur n'est pas plus grand que
son maitre, ni Fapotree plus grand que celui qui
17. Fa envoye. Si vous savez cela, heureux vous etes;
pourvu que vous le pratiquiez.
18. Je ne parle pas ainsi de vous tous; car je connais
ceux que j'ai choisis. Mais il fallait que FEcri-
ture fut accomplie: Â«Celui qui mangeait le pain
19. avec moi a leve son talon contre moi. Â» Je vous
20. le dis des maintenant, avant l'evenement, pour
que, apres le fait, vous croyiez a ce que je suis.
En verite, en v6rite je vous dis, celui qui recevra
mon envoye, c'est moi qu'il recoit; of qui me
recoit, recoit Celui qui m'a envoye. Â»
21. En disant cela, Jesus fut trouble dans son esprit,
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et il afiirma et il dit: Â« En verite, en verite je
vous dis que Fun de vous me trahira. Â»
22, Les disciples done se regardaient les uns les
23. autres, cherchant celui dont il parlait. Or il y
avait un de ses disciples qui etait etendu du cote
24. du coeur de J6sus et que Jesus aimait. A celui-la
done Simon-Pierre fait signe de demander quel
25. serait celui dont il parle, Et celui-la se penchant
vers la poitrine de Jesus lui dit: Â« Seigneur, qur
26. est-ce? Â» J6sus repondit: Â« C'est celui a que je
27. donnerai le petit morceaU de pain que je vais
tremper. Â» Et ayant trempe le morceau de pain,
il le donne a Judas Iscariote, fils de Simon, et
28. apres le miorceau de pain, Satan entra dans Ju
das. Sur quoi, Jesus lui dit: Â« Ce que tu fais, faisÂ«
29. le plus vite! Â» Et pourquoi il lui dit cela, nul des
convives ne le comprit: car quelqucs-uns pen-
serent, comme Judas avait la bourse, que jesus
lui dit: Â« Achete ce qu'il nous faut pour la fete.Â»
ou bien qu'il donnat quelque chose aux pauvres.
30. Ayant done pris le morceau de pain, celui-la
sortit aussitot.
Et c'etait la nuit.
Commentaire.
Cette derniere partie accentue davantage, s'il
est possible, la difference du but que s'est propose
le quatrieme evangile. Et c'est bien en effet d'un
penseur comme d'un artiste reellement inspire,
d'exprimer' avec une clarte plus vive et une emo
tion plus touchante, dans le morceau final, son
idee principale.
Dans les trois Synoptiques, le dernier repas de
Jesus est le repfl?. de la Paque Juive, au premier
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jour de la periode reglementaire. D'apres saint
Jean, c'est Â« avant la fete de Paques Â» que Jesus
se met une derniere fois a table avec ses apotres;
et c'est la mort de jesus, non pas Finstitution de
FEucharistie, qui ouvre la Paque de cette annee-'
la. Sont-ce les Synoptiques qui materiellement ont
raison? Je crois que materiellement les deux af
firmations sont exactes, parce que, d'apres les
usages et les reglements des Juifs, le premier
jour de la manducation des azymes et de Fagneau
etait bien la veille, non pas le jour meme de la
Paque. Mais je crois egalement que cette question
est aussi insignifiante pour le redacteur du qua
trieme evangile qu'elle a ete troublante et impor-
tante pour ses commentateurs. Une fois de plus
saint Jean a pratique son systeme, celui qu'il
nous avait formule en termes si clairs, lorsque,
dans son sixieme chapitre, k propos de FEucha
ristie precisement, il met sur les levres de jesus
cette affirmation caracteristique que Â« la chair Â»,
c'est-a-dire la matiere, le fait purement materiel,
Â« n'a aucune importance Â», Caro non prodest
quidquam Â» (chap. VI. v. 63).
Et vraiment, qu'importe, en effet, a la valeur
de Facte que la derniere Cene ait eu lieu le 13 ou
le 14 Nisan?
Pour les Synoptiques, c'est le 14, jour de la
Paque Mosaique, parce que, pour eux, FEucha
ristie est la Paque Nouvelle, qui prend la place
et le jour de la Paque Juive dans la tradition et
la celebration chrdtiennes. Pour saint Jean, qui se
trouve ainsi avoir autorise d'avance les decisions
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et les usages de Rome, la mystique prime absolu
ment la chronologie; et voici ce que mystique-
ment nous veut suggerer cette interversion de
dates. Le repas religieux, renouvele par jesus,
qui symbolise et opere dans l'homme terrestre
la nutrition et la sureievation celestes, est un
rite de la religion primitive, antdrieur de beau
coup a la Paque Juive, comme FAncien Testa
ment Fenseigne lui-meme lorsqu'il fait venir au-
devant d'Abraharn Melchisedech portant religieu-
sement le pain et le vin (Genese, XIV, 18). Mais
la Paque definitive, et c'est ce que saint Jean
veut nous enseigner en faisant mourir jesus 1c
jour de la Paque, la mort seule peut Fopdrer reel
lement; et la mort a la facon du Christ; la mort,
qui, par la souffrance acceptee, par la liberation
desiiee du corps de chair, affranchira Fame et
lui rendra, dans la liberie de Fespace, Finfinie
communion avec Dieu.
Du reste, ici encore, ce n'est pas par sa chro
nologie seulement que le quatrieme evangeliste
f,ait chronique a part; c'est surtout dans les faits.
II ne raconte pas a cette derniere Cene, ou la
racontent les Synoptiques, Finstitution de FEu
charistie. A ce silence de sa part on peut donner
pour raison, comme je Fai dit plus haut, qu'au
moment oil il ecrivit son evangile, la loi du secret
existait deja. Mais pourquoi relate-t-il, a la place
de ce fait transcendant, un episode que les autres
evangeiistes ont passe sous silence, et qui semble
reellement de bien peu d'interet?
Nous connaissons assez saint Jean pour etre
assures que ce trait, vraiment futile en appa*
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rence, n' aurait point trouve place dans son recit,
s'il n'y attachait, lui, une importance reelle; et,
si je ne me trompe, c'est l'humilite meme du lave
ment des pieds fait par Jesus a ses apotres qui
vaut a cet acte les honneurs d'un rapport detailie.
En meme temps, ou a peu pres, qu'on avait fait
de FEucharistie un secret reserve a Finitiation
derniere, elle avait ete aussi transformee en un
mystere de representation exterieure, et elle
avait revetu, non plus seulement la forme banale
d'un repas en commun tel que nous le lisons dans
la premiere epitre de saint Paul aux Corinthiens
(ch. XI, vv. 20 et suiv.), mais le cer6monial mys
tique qui, tout en se diversifiant selon les nations
et se modifiant plus ou moins au cours des siecles.
s'est perpetue jusqu'a nous et se conservera sans
doute indefiniment. Juges necessaires de tres bon
ne heure pour que les convertis du Paganisme ne
trouvassent pas leUr religon nouvelle absolument
infdrieure et meme nulle au point de vue estheti-
que, comparee a telles et telles ceremonies des
religions idolatriques, un eclectisme avait ete fait
et une adaptation des rites helieniques et mithria*
ques les plus transcendants; et ce culte adoptif
devenalt deja et de plus en plus devait etre pour
FEglise Chretienne le centre generateur du sacer
doce proprement dit, et des temples et des autels,
et de toute Une liturgie, et de toute une hierarchies
plus tard meme, apies la conversion de FEmpire
et ensuite celle des Barbares, la source d'une ar
chitecture, d'une poesie, d'une musique, d'un*
statuaira, d'une peinture. de toute une eclosion -<
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d'art admirablement feconde en hommes et en
oeuvres de genie.
Mais du meme jet, par la seve naturelle de ce
monde d'imperfection qu'est notre terre, le mal
naissait mÂ£ie au bien et croissait plus vite encore.
Cet orgueil que saint Paul reprochait deja aux
priviiegies de la caste ou de la fortune dans les
agapes des premiers chretiens, persistait, gran-
dissait sous une autre forme: Forgueil sacerdotal
surtout florissait, comme en pleine Synagogue,
dans FEglise trop tot deformee, grace a cette
hierarchie religieuse que le culte forcement avait
creee, et qu'il honorait et qu'il developpait et
qu'il haussait de plus en plus. Les epitres pasto
rales allaient le eonstater et le deplorer tout a
l'heure; saint Paul avait deja jete le cri d'alarme:
ce qui avait ete institue comme un ministere â€” Â¦
ministre signifie serviteur â€” Â¦, etait tourne en
domination; meme, belas! en exploitation. (1"
dpitre de saint Paul aux Corinthiens, ch. IV, v. 2;
1" epitre de saint Pierre, ch. V, vv. 2, 3.)
Et c'est pourquoi notre evangeliste plus pfa-
tique encore que les trois premiers, dans sa su-
blimite mystique, donne ici cet exemple d'humi-
lite aux dominateurs de FEglise, et nous ddpeint
le Maitre dont se rdclament sacerdotes et ponti-
fes, avant de consacrer pour ses disciples le pain
mysterieux, non pas agenouillant devant lui pour
la confession de leurs peches ceux qu'il va faire
ednrmunier a son corps, k son sang invisibles;
mais au contraire s'agenouillant devant eux pour
leur laver les pieds, et leur prechant avec dou
ceur, par cette purification symbolique, de pUri-
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fier avant la sainte Cene les affections d'en bas
par lesquelles ils se salissent, malgre eux, a la
boue terrestre.
Meme, pour leur faire confesser personnelle
ment le besoin qu'ils ont de cette lecon et de ce
precepte, Jean veut que les apotres refusent
d'abord et protestent par la voix de Pierre, ne
comprenant pas que Â« le Maitre, le Doeteur Â»
fasse une fonction si peu doctorale et si peu
magistrale; puis Jesus, precisant son enseigne
ment et formulant nettement sa volonte: Â« Com-
prenez-vous, dit-il, ce que je vous ai fait? Vous
m'appelez le Maitre et le Docteur; et vous dites
bien, car je le suis. Si done je vous ai lave les
pieds, moi le Maitre et le Docteur, vous aussi
vous devez laver les pieds les uns des autres. Â»
C'est, dans Fatmosphere qu'exhale maintenant
FEglise, l'echo qui ressuscite, des reproches
adresses par jesus a la Synagogue dans 1'evan
gile de Matthieu: Â« Ne vous faites pas appeler
Rabbi, â€” Rabbi veut dire Monseigneur â€” ; ne â€¢
vous -faites pas appeler. Maitre; le Christ seul
est votre Maitre, et vous etes tous freres. Que
celui parmi vous qui est plus grand que les
autres, se fasse le serviteur des autres: car ce
lui qui se haussera sera abaisse. Â» Matthieu
XXIII, 8 a 12.)
Et Jean, renouvelant la recommandation de
facon plus directe: Â« En verite, en verite jttvous
dis, le ^erviteur n'est pas plus grand que son
maitre; ni Fap6tre plus grand que celui qui Fa
envoyd. Si vous savez cela, heureux vous etes;
pourvu que vous le pratiquiez, Â» L'evangeiiste,
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s'il fut revenu sur terre aux beaux siecles de
FEglise, eut certainement trouve que les succes-
seurs des apotres ne savaient plus cela; et au
jourd'hui encore peut-etre jugerait-il qu'on ne
le pratique pas assez.
Probablement lisait-il dans Favenir cette infi-
deiite a la reelle institution de Jesus et a la vraie
fonction apostolique, lorsqu'il nous montre jesus
qui se trouble en proferant les paroles de mis
sion aux apotres, et qui s'interrompt, et qui y me-
le la pensee de celui qui le trahit. Le rapproche
ment est f&cheux; mais il est naturel, helas! car
C'est au Sacerdoce que le traitre va livrer jesus,
au Sacerdoce de la religion orthodoxe, au Souve
rain Pontife orthodoxe; et c'est le Sacerdoce et
c'est le Souverain Pontife qui veulent la mort de
Jesus, parce qu'il les accuse, pensent-ils, d'avoir
un peu trop usurpe- dans le royaume de Dieu,
comme c'est Finevitable tendance du Sacerdoce
le plus legitime et du Souverain Pontife le plus
autorise. Â« Ne vous faites pas appeler Maitres,
ne vous faites pas appeler Monseigneur Â», dit
Jesus; et aussitot restitue le sacerdoce, aussitot
reviendront tous ces titres; et avec les titrea
reviendront les pretentions. De 1'intelligence, de
la science, de la vie tout entiere, intellectuelle
ou sociale, les pretres et les pontifes pretendront
etre maitres absolus. Et meme ils ne s'apefce.
vront pas, lorsqu'on en appellera de leurs deci
sions a la Raison, a la Liberie, qu'on les rappelle
tout simplement a la doctrine de Jesus disant aux
apotres, a Pierre comme a Jacques et k Philippe!
Â« Ne vous engez pas en maitres; vous n'avez tous
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qu'un maitre, le Christ! Â» dit saint Matthieu; et
le Christ, dit saint Jean, c'est le Logos, le Verbe,
la Raison eternelle.
Saint Jean deja voit renaitre ainsi la Synago
gue dans FEglise, et il formule done a nouveau
la condamnation.
Mais ce qui caracterise, ici comme partout, la
maniere du quatrieme evangeliste, c'est cette
union qu'il fait des doctrines les plus hautes
avec les sentiments les plus deiicats. C'est chez
lui surtout qu'avec l'esprit le plus transcendant
Jesus montre le coeur le plus sympathique. Jean
seul, en effet, ayant hausse, d6s le debut, son
heros jusqu'au Verbe divin, peut, sans crainte de
le diminuer, lui attribuer les sentiments dont
notre humanite est tributaire. Je dis Â« senti
ments Â», non pas Â« faiblesses Â». Et non seulement
il pouvait, mais il devait montrer et honorer les
nobles affections dans Jesus: parce que, prerise-
ment k 1'epoque ou il ecrit, dans ce monde grec
auquel il s'adresse, le Stoicisme, partout victo-
rieux chez les intellectuels, condamne le senti
ment comme une faiblesse et deprecie le coeur
comme une infirmite.
L'erreur serait grande neanmoins sur les senti
ments humains tel que Jesus les ressent et tels
que les lui attribue ici le narrateur, si on voulait
les entendre au sens abaisse, materiel et sensuel,
tels que les pratiquait I'epicurien du paganisme
asiatique ou occidental. Notre evangeliste est
d'une autre essence, et ne soupconne meme pas
qu'une pareille malproprete morale puisse venir
en pensee au lecteur, a propos de ce tres chaste
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qui meme aux plus purs preche de se purifier en
core et, pour symboliser son precepte, leur lave
lui-meme les pieds avant de leur servir le repas
mystique. A qui est d'en haut par Fesprit, par
le coeur, comme aussi par la science, le meme
mot, en effet, represente une toute autre idee qu'a
ceux qui sont d'en bas. Et Jesus, malgre toute son
humilite, a voulu nous le dire, k il est d'en haut,
lui, si bas que soit le troupeau humain. Â» (Jean,
VIII, 23.)
Â« Or done, dit 1'evangile, il y avait un dis'ciple
qui etait 6tendu pres de la poitrine de jesus, et
que Jesus aimait. Â»
Toute la tradition s'accorde a dire que JesUs
aimait specialement saint Jean, parce que saint
Jean, tout jeune encore, etait vierge quand il sui-
vit Jesus, qu'il resta vierge, et qu'aux yeux de
â€¢jesus, comme aux yeux des Esseniens, la virgi-
nite etait une beaute morale exceptionnelle, digne
d'une sympathie particuliere.Pierre.au contraire,
etait marie (Matthieu, VIII, 14; Marc, I, 301, Luc,
IV, 38), et, d'apres YHistoire ecclisiastique sa
femme Faccompagna jusqu'a Rome oil elle mou-
rut martyre (Eusebe, Histoire Ecclisiastique, li
vre III, 30). Sans souligner ce trait final, les
commentateurs s'accordent a expliquer ainsi que
Jean soit, dans I'affection de jesus et notamment
a ce dernier repas, place meme avant Pierre.
Mais traducteurs et commentateurs, jusqu'a
ces derniers temps, ont montre, ici comme en
beaucoup d'autres passages, a quelles fausses
interpretations peut conduire Fignorance, non pas
seulement de Fhistoire ecciesiastique ou de la
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metaphysique, mais de tels ou tels usages, meme
parfois peu importants. Ou j'ai traduit: Â« le dis
ciple qui etait etendu pres de la poitrine de Je
sus Â», presque tous les traducteurs ont compris-.
Â« le disciple qui etait couchÂ© sur le sein de JesusÂ»
et les peintres de la Sainte Cene ont presque
tous represente saint Jean appuyant sa tete sur
la poitrine de jesus. II y a Ik tout simplement une
ignorance ou un oubli des coutumes antiques.
Les convives etaient assis deux a deux sur des
divans et s'appuyaient chacun sur son bras gau
che dans les repos que laissait la succession des
plats. Et Jean etait assis a gauche de jesus sur le
meme divan; tandis que Pierre Â©tait assis sur le
divan voisin, a droite de Jesus. Voila la chose ex-
tremement simple qu'exprime le verset 23 si
etrangement incompris par les commentateurs et
les artistes.
L'indication n'en reste pas moins, d'un disciple
plus agree que Pierre, a qui Pierre lui-meme a
recours pour transmettre sa question a Jesus.
Autre chose, en effet, est la primaute adminis
trative; autre -chose est la science des mysteres;
et les successeurs de Pierre ont peut-etre eu tort,
depuis, de ne plus demander les secrets de Dieu
aux priviiegies de Dieu: mais de leur imposer
silence, au contraire, et d'etablir reine dans FE
glise l'opinion commune, c'est-a-dire la science
des ignorants et Fintelligence des ineptes. L'Etat
maintenant fait echo a FEglise, et, dans des ques
tions qui cependant sont plus que la theologie au
niveau des mediocres, nous apprend ce que vaut
l'opinion commune: Â« Que celui qui a des yeux
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voie, dit FEvangile, et que celui qui a des oreilles
enlende! Â»
C'est aussi une indication sneciale au quatrie
me evangeliste, que celui qui fut le traitre etait le
tresorier de la communaute apostolique; et, ici
mieux encore, Fintention se devine, de signaler
le danger que constituait deja, que sera toujours
dans FEglise, cette inevitable mais deplorable
question d'argent.
Judas a mission de faire regulierement la part
des pauvres dans le budget de la communaute et
recoit de temps en temps sur ce point des ordres
speciaux. Pour Finstant, il a pris part comme
les autres au dernier repas; Jesus lui a lave les
pieds, comme aux autres; et il a recu, lui aussi,
le divin sacrement, car c'est bien ce don-la qu*,
deigne a mots" couverts le narrateur retenu par
la loi du secret, lorsqu'il nous parle du Â«morceau
de pain trempeÂ», que jesus presente a Findigne
comme il Fa presente aux autres. Mais l'evange
iiste le sait maintenant par sa longue experience
des proselytes qu'a faits partout le Christianisme,
il faut aux dons surnaturels, pour qu'ils soient
producteurs de saintete, une receptivite, une
complicite de vertu, dans une nature humaine-
ment noble, sinon encore vertueuse. Une ame
animale, un cceur ego'iste, un esprit materialiste,
.recoivent vainement la greffe religieuse et le fer
ment divin: le sauvageon etouffe la greffe, et le
ferment ne leve pas; la vie du sujet, non seule
ment n'epouse pas le souffle d'en haut, mais elle
s'en irrite et s'excite d'autant plus au pire.
, Jesus done, voyant quel genre d'apotre est Ju-
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das, a hate de s'en debarrasser : Â« Ce que tu fais,
fais-le plus vite ! Â» lui dit-il. Et aussitot qu'extÂ©-
rieurement il a communie, l'homme d' argent s'en
va pour vendre son maitre.
Beaucoup, qui ne se croient point des traitres,
ont, depuis, tout le long des siecles, consciem-
ment ou non, trahi aussi la Verite par interet
d' ambition ou d' argent. Et, en prophete de FApo
calypse, l'evangeiiste souligne: Â« C'etait la nuit.))
Car c'est bien la nuit, en effet, c'est bien l'heure
des tenebres, si nombreuses que s'allument dans
le ciel obscurci les etoiles des preceptes et des
dogmes, lorsque ne brillÂ© plus l'uniquÂ© soleil, a
la fois clarte et chaleur, lumiere vraie et vraie
charite... Â« C'etait la nuit! Â»



2. â€” Le Discours apres la Cene
XIII, 31 a XVI, 33
TRADUCTION
XIII. 31. Lorsque Judas fut sorti, Jesus dit:
Â« Maintenant le Fils de FHomme a ete glorifie,
et Dieu a ete glorifie en lui; et si Dieu a ete glo-
32. rifle en lui, Dieu le glorifiera en lui; et c'est tout
de suite qu'il va le glorifier.
33. Â« MeS petits, je suis avec vous encore un ins
tant; puis vous me chercherez; et comme j'ai
dit aux juifs que la oil je m'en vais ils ne pou-
vaient venir, je Vous le dis a Vous, maintenant.
34. Â« Je vous donne un commahdement nouveau:
que vous vous aimiez les Uns les autres, et que
vous vous aimiez les uns les autres comme je
35. vous ai aimds. C'est a cela que tous connai-
trollt que vous etes mes disciples: si vous avez
de Famour les uns pour les autres. Â»
36. Simon-Pierre lui dit: Â« Seigneur, ou t'en vas-
tu? Â» Jesus lui repondit: Â» Ou je m'en vais, tu
37. ne peux pas me suivre; mais plus tard tu mie sui-
vras. Â» Pierre lui dit: Â« PoUrquoi ne puis-je pas
38. te suiVre des maintenant? je livrerai ma vie
pour toi! â€”- TU liVreras ta vie pour moi? repon
dit jesus; en verite, en Verite je te dis, le coq ne
chantera pas, que deja tu m'auras renie trois
fois.
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XIV. 1. Â« Que votre coeur ne se trouble pas! Ayez con-
2. fiance en Dieu, et ayez confiance en moi. Dans
la maison de mon Pere, il y a plus d'une hab^
tation: je vous Faurais dit, s'il en etait autre
ment. Je vais vous preparer une place; et, apris
vous avoir prepare une place, je reviendrai de
nouveau et je vous reprendrai avec moi, pour
que la ou je suis vous soyez, vous aussi. Et oil
4. je vais voas le savez, et vous savez aussi la
route? Â»
5. â€” Â« Seigneur, lui dit Thomas, nous ne savons
pas oil tu Pen vas! Comment pouvons-nous sa
voir la route? Â»
6. jesus lui dit: Â« C'est moi qui suis la voie, et la
verite et la vie: personne ne vienl au Pere,
7. sinon par moi. Si vous m'aviez connu, vous
auriez aussi connu mon Pere. Mais vous le con-
8. naissez maintenant que vous l'avez vu. â€” Sei
gneur, lui dit Philippe, montre-nous le Pere, et
cela nous suffit. Â»
9. Jesus lui dit: Â« Depuis si longtemps je suis
avec vous; et tu ne me connais pas, Philippe?
Celui qui me voit, voit le Pere. Comment dis-tu
10. done: Â« Montre-nous le Pere? Â» Ne crois-tu
pas que je suis dans le Pere et que le Pere est
en moi? Les paroles que je vous dis, ce n'est
pas de moi-meme que je les dis; mes oeuvres
11. aussi sont du Pere qui demeure en moi. Croyez-
m'en, lorsque je vous dis que je suis dans le
Pere et que le Pere est en moi: sinon croyez.
12. en mes oeuvres. En verite, en verite je vous dis:
celui qui croit en moi fera les oeuvres que je
fais; ct il en fera encore de plus grandes parce
13, que moi je m'en vais vers mon Pere, et ce que
vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin
que le Pfere soit glorifie dans le Fils. Oui, si vous
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14. di-rnandez quelque chose en mon nom, je le
ferai.
15. Â« Si vous m'aimez, gardez mes commande-
16.' ments; et moi je demanderai au Pere, et il vous
donnera un autre collaborateur qui puisse de-
17. meurer eternellement avec vous: FEsprit de
la Verite, que le monde ne peut recevoir, parce
qu'il n'en a ni la connaissance ni l'idee; mais
vous, vous le connaissez, et c'est pourquoi il
restera aupres de vous et sera en vous.
18. Â« Je ne vous laisserai pas orphelins; je revien-
19. drai vers vous. Encore un peu, et le monde ne
me verra plus: mais vous, vous me verrez, parce
que je vivrai et que vous vivrez, vous aussi. Et
20. ce jour-la, vous connaitrez, vous, que moi je
suis dans mon Pere et vous en moi et moi en
21. vous. Celui qui a mes instructions et qui les ob
serve, c'est celui-la qui m'aime. Or, celui qui
m'aime sera aime par mon Pere, et moi je Fai-
merai, et je me manifesterai a lui. Â» Jude, non
22. pas ITscariote, lui dit: Â« Seigneur, pourquoi se
fait-il qu'a nous tu te manifestes, et pas au
monde? Â»
23. Jesus repondit et lui dit: Â« Si quelqu'un m'aime,
il gardera ma parole, et mon Pere l'aimera, ct
nous viendrons vers lui, et nous resterons en lui.
24. Mais celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma
parole, que vous ecoutez, vous, et qui n'est pas
de moi, mais du Pere qui m'a envoye.
25. Â« Je vous ai dit ces choses, pendant que j'etais,
aupres de vous. Mais le Paraelet, FEsprit-Saint
26. que le Pere vous enverra en mon nom, celui-la
vous enseignera toutes choses et il vous reme-
morera ce que je vous ai dit.
26. Â« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ce n'elst pas comme la donna le monde qufe mbl
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je vous la donne. Que votre coeur ne se trouble
pas; qu'il ne craigne pas.
28. Â« Vous avez entendu que je vous ai dit: Â« Je
m'en vais, puis je viens vers vous. Â» Si vous m'ai-
miez,vous voius rejouiriez de ce que je m'en vais
vers le Pere: parce que mon Pere est plus grand
que moi.
29. Â« Et je vous Fai dit maintenant, avant Fevene-
ment, afin que, apres la realisation, vous croyiez.
30. Â« Et je ne vous parlerai plus beaucoup maintc-
31. nant. Car voici venir le prince de ce monde. Et
il n'a rien sur moi: mais pour que le monde con-
naisse que j'aime le Pere, je ferai comme m'a
ordonne le Pere.
Levez-vous, sortons d'ici.
XV. 1. Â¦â€¢- Moi, je suis la vigne, la vraie; et mon Pere est
2. le cultivateur. Tout sarment qui en moi ne porte
pas de fruit, il le retranche; et celui qui porte
3. du fruit, il l'emonde, pour qu'il produise plus de
4. fruit. Deja vous etes purs, selon ce que je vous
ai dit; demeurez en m'oi, et moi en vous. Comme
le sarment ne peut porter du fruit, de lui-meme,
s'il ne demeure uni avec la vigne; vous non plus,
si vous ne demeurez unis avec moi: car, si moi
5. je suis la Vigne, vous, vous etes les sarments.
Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-la
porte du fruit en abondance; tandis que sans moi
vous ne pouvez rien faire.
6. Â« Celui qui ne demeure pas en anoi, qu'il soit jete1
dehors Comme le sarment, et qu'il se desseche;
et on le ramassera pdur le mettre au feu, et ils
bruleront.
7. Â« Si vous demeurez en moi et si mes paroles
8. deineurent en voUs, Ce que vous voudrez vous le
demanderez, et ce sera fait: car c'est la glorifi
cation de mob Pere que vous portiez un fruit
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abondant, et c'est ainsi que vous vous montrerez
mes disciples.
9. Â« Comme le Pere m'a aime, moi je vous ai aimes;
10. demeurez dans mon amour: et vous demeurerez
dans mon amour, si vous gardez mes instruc
tions, comme moi j'ai garde les instructions de
mon Pere et je demeure dans son amour. Je vous
11. ai dit cela, afin que vous soyez toujours ma joie,
et que votre bonheur, a vous, devienne parfait.
12. Â« Et mes instructions, les voici: c'est que vous
vous aimiez les uns les autres comme je vous ai
aimes.
13. Â« Personne ne peut avoir un amour plus grand
que de donner sa vie pour ses amis.
14. Â« Oui, vous etes mes amis; si vous faites ce que
15. je vous recommande. Je ne vous appelle pas ser
viteurs; parce que le serviteur n'a pas confidence
de ce que fait son maitre, je vous ai appele mes
amis, parce que je vous ai dit tout ce que j'ai
16. entendu de mon Pere. Ce n'est pas vous qui
m'avez choisi: c'est moi qui ai fait choix de
vous et qui vous ai etablis mes envoyes, pour que
vous portiez du fruit, du fruit qui demeure, et
pour vous accorder ce que vous demanderez au
Pfere en mon nom.
17. Â« Et de nouveau je vous recommande que vous
vous aimiez les uns les autres.
18. Â« Si le monde vous deteste, vous savez que moi il
19. m'a deteste avant vous. Si vous etiez du monde,
le monde aimerait ce qui est de lui; mais comme
vous n'etes point du monde, comme je vous ai
retires de ce monde, a cause de cela, le monde
20. vous hait. Rappelez-vous ce que je vous ai dit:
que le serviteur n'est pas plus grand que son
maitre. Puisqu'ils m'ont persecute, ils vous per-
secuteront; ils observeront votre parole comme
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21. ils ont observe la mienne. Et ils vous traiteront
22. ainsi; a cause de mon nom; parce qu'ils igno-
rent Celui qui m'a envoye. Si je n'etais pas venu,
si je ne leur avais pas parie, ils n'auraient pas de
23. peche; mais maintenant ils n'ont pas d'excuse
de leur peche. Celui qui me hait, hait aussi mon
24. Pere. Si je n'avais pas fait au milieu d'eux des
oeuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas
de peche; mais maintenant ils ont vu: en me
25. haissant, ils haissent mon Pere. Ils ont voulu ac-
complir cette parole qui est ecrite dans leur
Loi: Â« Ils m'ont ha'i sans motif. Â»
26. Â«Mais lorsque sera venu le collaborateur que je
vous enverrai du sein du Pere, FEsprit de la
Verite, qui procede du Pere, celui-la rendra te-
27. moignage de moi. Et vous aussi vous rendrez
temoignage, puisque vous etes avec moi depuis
le commencement.
XVI. 1. Â« Je vous ai dit ces choses, pour que vous ne
faiblissiez pas.
2. Â« Ils vous expulseront des synagogues; et l'heure
3. viendra ou quiconque vous tuera se persuadera
qu'il rend honneur a Dieu. Et ils agiront ainsi,
parce qu'ils n'ont connu ni le P6re ni moi.
4. Â« Je vous ai dit ces choses, pour que, l'heure
5. venue, vous vous souveniez que je vous les ai
dites. Je ne vous les ai pas dites des le com
mencement, parce que j'etais avec vous; mais
maintenant je m'en vais vers Celui qui m'a en
voye.
G. Â« Aucun de vous ne me demande: Â« Ou t'en
7. vas-tu?Â» et, parce que je vous ai dit cela, la tris-
tesse a rempli vos coeurs. Mais ce que je vous
dis est certain: il vous est utile que je m'en
aille; parce que si je ne m'en vais pas, le Para-
8. clet ne viendra pas vers vous, et, si jc m'en vais,
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je l'enverrai vers vous. Et lorsqu'il sera venu
9. lui, il fera rougir les hommes de leur peche, et
10. de cette justice et de oe jugement: de leur peche
parce qu'ils n'ont pas cm en moi; de la justice
11. qui me fait retourner vers mon Pere, dans l'in
visible; du jugement qui du meme coup condam
ne le prince de ce monde.
12. Â« J'ai encore beaucoup de choses a vous dire;
13. mais vous ne pouvez pas encore les porter.
Mais lorsque sera venu celui-la, FEsprit de la
14. Verite, il vous dirigera vers la verite totale:
car il ne parlera point de lui-meme, mais il
dira tout ce qu'il aura entendu et il vous ensei-
gnera ce qui est encore a venir; et il me glori-
15. fiera, parce que c'est de moi ce qu'il recevra
et vous manifestera: car tout cc qui est du Pere
est mien: c'est pourquoi je vous dis que ce qu'il
vous manifestera, c'est de moi qu'il le prendra.
16. Â« Un peu de temps, et vous ne me voyez plus;
et encore un pen de temps, et vous me verrez:
parce que ie m'en vais vers le Pere. Â»
17. Sur cela, quelques-uns de ses disciples se di
saient les uns aux autres: Â« Qu'est-ce qu'il nous
dit: Â« Un peu de temps, et vous ne me voyez
plus; et encore un peu, et vous me verrez; parce
18. que je m'en vais vers le Pere Â» ? Qu'est-ce qu'il
veut dire: un peu de temps? nous ne savons pas
19. de quoi il parle. Â» Jesus comprit qu'ils voulaient
Finterroger; et il leur dit: Â« Vous vous deman-
dez ce que j'ai voulu dire: Â« Encore un peu, et
20. vous ne me voyez plus; et encore un peu, et
vous me reverrez. Â» En verite, en verite je vous
dis, vous pleurerez, vous vous desolerez, tandis
que le monde se rcjouira. Oui, vous vous lamen-
21. teres. Mais votre deuil se changera en joie. La
femme, lorsqu'elle enfante, se lamente parce
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que son heure est venue; mais lorsque l'enfant
est ne, elle oublie sa douleur, pour se rejouir de
ce qu'un homme a ete enfante en ce monde,
22. Ainsi de vous: en ce moment, vous etes dans
Pafflietipn; mais je vous verrai de nouveau, et
votre coeur sera dans la joie, une joie que per-
23. sonne ne vous enievera. Et quand sera venu ce
jour-la, vous ne me demanderez plus rien. En
verite, en verite je vous dis: tout ce que vous
24. demanderez a mon Pere en mon nom, il vous le
donnera. Jusqu'a present, vous n'avez rien de
mande en mon nom': demandez, et vous recevrez,
afin que votre joie soit parfaite.
25, Â« Precedemment, je vous ai parle en paraboles.
Mais l'heure vient que je ne vous parlerai plus
en paraboles et que je vous dirai clairement ce
26. qui est du Pere, Ce jour-la, vous demanderez
en mon nom; et.je ne vous dis pas que moi je
27, demanderai pour vous au Pere; parce que le
Pere vous aime, pour ce que vous m'aimez et que
vous croyez que je suis ne de Dieu. Oui, je suis
28. sorti de Dieu et je suis venu dans le mpnde; et
maintenant je sors de ce monde et je retourne
vers le Pere. Â»
29, Ses disciples alors lui disent: Â« Voici mainte
nant que tu paries en toute clarte, non plus en
30. paraboles. Nous voyons maintenant que tu sais
toutes choses et que tu n'as pas besoin qu'on
te pose des questions. Nous croyons, nous, que
31. tu ^s issu de Dieu. â€” Vous croyez maintenant?
32. reprit Jesus. Voici venir l'heure, et elle est ve
nue des maintenant, que vous vous en irez, cha
cun a vos interets, et vous me laisserez seul. Je
ne serai pas seul cependant, parce que le PÂ£re
ost avec moi.
33, Â« Je vous dis ces choses pour que vous ayez la
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paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le
monde: mais ayez con'fiance: j'ai vaincu le mon
de! Â»
Commentaire.
II est vraiment etrange, quand on y reilechit,
que de ce long discours, et si important, et pro
nonce au moment le plus critique, pas un mot ne
soit dit par les autres evangeiistes. Ce n'est pas
cependant qu'ils ne rapportent aucun discours:
car saint Matthieu (V,VI,VII) nous en a transmis
un, aussi considerable, connu sous le nom d&
Sermon sur la Montagne, qui, en abrege, est don^
ne aussi par saint Luc (VI, 20 a 49).
Mais les Synoptiques, manifestement, repre-
sentent du Christ et du Christianisme une con
ception differente, plus eiementaire, simplement
historique et morale, que le Discours apris la
Cene depasse absolument; tandis qu'il est Fexact
developpement du point de vue que represente le
quatrieme evangile: saint Jean rassemble ici
dans une magnifique synthese toute la philoso
phie, toute la theologie transcendante qu'il avait
essaimees au cours des recits et des Â« signes Â»
precedents. Analysons ce long discours, classons par ordre
d'idees les phrases que Finspiration a jetees sans.
ordre apparent. Toute cette instruction, si con
fuse au premier regard dans le morcellement de
ces 125 versets, se ramene tres nettement a qua
tre chefs principaux:
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1 Â° La mission de FEsprit apres la reintegration
du Verbe;
2Â° Le developpement indefini de la science re-
ligieuse sous Faction indefinie de FEsprit de
Dieu; 3Â° Ce qu'est Jesus relativement a Dieu;
4Â° Ce qu'est Jesus relativement a ses disciples;
ce que sont les disciples par rapport a Jesus.
Etudions successivement ces quatre points de
doctrine.
1Â° La mission de VEsprit apres la riintigration
du Verbe
Les Synoptiques certainement avaient fait
mention du Saint-Esprit, lui attribuant la con
ception de Jesus par l'immacuiee Marie, et dans
la vie de jesus plusieurs interventions visibles.
Peut-etre meme est-ce dans saint Jean que le
nom de FEsprit-Saint est le moins souvent pro
nonce. Mais son role religieux, sa fonction inces-
sante et perpetuelle dans la vie a venir de Fins-
titution chretienne, ne sont precises qu'ici, dans
ce discours special au quatrieme evangile; et les
quelques versets, dissemines comme a dessein
qui nous enseignent ce complement indefini, de-
volu a FEsprit, de la mission temporaire du Ver
be incarne, sont peut-etre les plus importants,
quoique les plus negliges, de tout le Nouveau
Testament. Commencons par recueillir ces perles eparses,
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et nous verrons mieux quels eclairs elles pro-
jettent (XIV, 16, 1Â«, 25, 2q): Â« Je prierai le Pere,
et il vous donnera un autre collaborateur, qui
puisse demeurer avec vous eternellement: FEs
prit de la Verite, que le monde ne peut recevoir,
dont il n'a pas meme l'idee; mais que vous con
naitrez, vous, parce qu'il demeure avec vous et
qu'il sera en vous... Je vous ai dit certaines cho
ses, pendant que j'etais pres de vous. Desormais
l'Assistant que le Pere vous enverra en mon
nom, FEsprit-Saint, vous enseignera toutes cho
ses, outre qu'il vous rememorera tout ce que je
vous ai dit (XV, 2)... Oui, lorsque sera venu cet
Assistant que je vous enverrai de la part du Pe
re, FEsprit de la Verite qui procede-du Pere, lui
aussi rendra temoignage de moi (XVI, 5 k 13). Je
ne vous ai pas parie ainsi des le commencement,
parce que j'etais avec vous. Maintenant je re-
tourne vers Celui qui m'a envoye et il vous
est avantageux que je m'en aille; parce que si
je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas
vers -ahis; tandis que si je m'en vais, je vous
l'enterrai; et lorsqu'il sera venu, il fera rougir
les hommes de leur peche, et de la justice et du
jugement qu'ils vont subir: de leur peche, parce
qu'ils n'ont pas cru en moi; de cette justice qui
me fait retourner vers mon Pere, dans Finvisible;
du jugement qui du meme coup juge le prince de
ce monde. J'aurais encore beaucoup de choses a
vous dire; vous ne pouvez pas les porter main
tenant; mais lorsqu'il sera venu, lui, FEsprit de
la V6rite il vous dirigera vers la verite totale. Â»
Quelqu'un jusqu'ici a-t-il bien ose voir quel
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6clair projettent surtout ces paroles dernieres:
Â« J'aurais encore beaucoup de choses a vous dire;
mais vous ne pouvez pas les porter maintenant.Â»
Si je vous les disais, ce serait des paroles perdues.
â€” Et pourquoi, Seigneur, des paroles perdues?:
â€” Parce que la parole, comme la chair, n'est
utile a rien sans l'esprit: fut-ce la parole de Dieu,
fut-ce Dieu meme fait parole. Formule dans des
phrases ou incarne dans un homme, exteriorise
enfin et materialise, le Verbe de Dieu reste exte
rieur evidemment; et, pour atteindre l'homme
interieur, c'est le Verbe interieur qu'il faut;
c'est l'esprit qui seul peut atteindre l'esprit. Et
c'est pourquoi Jesus remet a FEsprit invisible la
charge d'instruire les apotres; et c'est pourquoi
il leur affirme que pour cette instruction paÂ»
FEsprit, qui est necessaire, meme pour les choses
qu'il leur a apprises, lui, Jesus, il faut que dispa-
raisse toute exteriorite, toute materialite, meme
sa materialite, a lui, Verbe de Dieu incarne.
Voila evidemment une autre theorie que celle
du litteralisma des formulaires theologiques et
des canons des Conciles: Â« Si moi-meme je ne
m'en vais pas, cet assistant-la, le Paraclet, FEs
prit de Dieu ne viendra pas vers vous. L'Esprit da
Dieu est esprit; Dieu tout entier est esprit: c'est
done uniquement votre esprit qui peut comma-
nier reellement avec Dieu et faire acte positif de
religion veritable. L'habitude de voir Dieu sous
les traits d'un homme et d'entendre la parole de
Dieu dans une parole humaine vous tromperait
absolument en vous faisant oublier cette verite
premiere: que Dieu, c'est l'invisible; que Dieu,
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c'est FInfini; absolument defigure done par toute
figuration, par toute representation, par toute ex
pression, si sublimes soient-elles.Dieu est lumiere,
lumiere toute en acte: un mot est de la lumiere
figee; il faut que l'esprit la defige pour en voir la
clarte, et, dans cette clarte, tant bien que mal en-
trevoir Dieu. Une expression, une forme, une for
mule ne vaient que par l'idee qu'elles renferment:
il faut briser Fenveloppe pour atteindre l'idee; et,
nul enseignement, nulle parole, nul docteur ne
suffit; pas meme lui, Jesus, ni son enseignement,
ni sa parole: imais a chaque esprit de chaque
homme il faut comme assistant, comme coadjit
teur unique et indispensable FEsprit meme de
Dieu instruisant, illuminant interieurement la vi
sion interieure. ;
Malheureusement, c'est la maladie de l'esprit
materialise dans le cerveau humain, de s'en tenir
a la matiere; de ne pas penetrer au dela de Fen
veloppe; de croire qu'il a bien vu, quand il n'a
vu que le dehors. Et c'est, heias! Finfirmite Cos
sacerdoces d'entretenir cette maladie, au lieu de
la guerir: ils appellent respect ce qui est inintel-
ligence; ils nourirssent leurs croyants d'aman-
des et de noix dont ils defendent de briser I'ecor
ce; et ils condamnent comme impie quiconque
digere mal; surtout, et Jesus va Fexperimenter
tout a l'heure, quiconque refuse et preche qu'il
faut atteindre l'esprit sous la lettre et que c'est
l'esprit seul qui fait acte de vraie religion.
â€”Sans doute, diront nos theologiens, sans dou
te FEsprit de Dieu est necessaire a Fesprit de cha
que homime pour lui ifaire bien entendre le sens
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et la portee des formules. Mais l'eveque, par un
sacrement institue tout expres, donne le Saint-
Esprit a chaque fideie qui le lui demande.
Saint Jean avait-il pr6vu cette illusion admi
nistrative de remplacer le role spontane de FEs
prit invisible par une ceremonie et un ministre
visible? On le croirait vraiment, a entendre ici
jesus affirmer que son ministere, a lui, Jesus,
Fils de Dieu, a lui, Verbe de Dieu incarne, ne sau,
rait obtenir un tel resultat: <r Si je ne m'en vais
pas, FEsprit de Dieu ne viendra pas vers vous;
pour que je vous Fenvoie, il faut que je m'en ail-
le. Â» Dieu seul est Dieu, FEsprit seul est esprit, et
nul homme en un corps de chair, cet homme fut-
il le Verbe incarne ne saurait infuser utilement
a un autre homme FEsprit invisible. Du reste, la
difference du resultat prouve la difference
de Facte: les confirmes, meme du plus
saint des eveques, ne ressemblent que de tres loin
aux illumines de la premiere Pentecote. Aussi la
confirmation, dans FEglise Primitive, etait-elle
tout autre chose que ce que Fon pretend aujour
d'hui: elle etait tout simplement la confirmation
par le fideie, apres experience faite par lui de la
Societe Chretienne a laquelle il avait adhere le
jour de son bapteme, des engagements qu'il avait
pris ce jour-la; et apres une revelation plus com
plete des mysteres religieux, apres une predica
tion plus instante des devoirs et des difficultes de
la vie chretienne, Finvocation par l'eveque, des
graces que Dieu pouvait seul donner au militant
du Christianisme pour soutenir vaillamment la
lutte de FEsprit du bien contre FEsprit du mal.
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L'apotre, l'eveque de ce temps--la ne se croyait
pas plus puissant que Jesus, et il se souvenait que
Jesus avait dit, dans le sublime evangile johanni
que, non pas: Â« Je commanderai, et FEsprit m'o-
beira Â»; mais: Â« Je prierai le Pere, et, en mon
nom, il vous enverra le divin assistant, FEsprit
de la Verite. Â» (Ch.XIV, v. 16.) Car le Christianis
me des premiers Chretiens etait oeuvre d'intelli-
gence, de reflexion, de liberie, autant que de ver
tu: c'etait vraiment la religion de Fesprit, non pas
l'idolatrie de la lettre; c'etait la liberie des en
fants de Dieu, non pas Fesclavage renouvele d'une
nouvelle Synagogue: l'epitre de Paul aux Galates
pose assez nettement sur ce point et le droit et
meme le devoir.
Outre cette theologie morale, si nettement ex-
primÂ©e, les etranges affirmations de jesus sur
son ascension necessaire ne contiendraient. elles
pas aussi peut-etre une revelation scientifique que
la science actuelle commence tout juste a de-
voiler ?
Des experiences les plus serieuses de nos mo-
dernes physiciens il resulterait, disent-ils, que
la matiere est tout simplement de la force figee.
Tout chimiste, en effet, n'a-t-il pas pour occupa
tion speciale de defiger plus ou moins et decom
poser la matiere, jusqu'a ce qu'elle lui echappe
en reprenant cet etat radiant qui est Fetat naturel
de la matiere superieure: eiectricite, lumiere; ev
le reste que nous ne connaissons pas? Je me troni-
pe: nous connaissons, au-dessus des forces in-
conscientes de la physique pure, cette force sen
sitive et consciente, qui est Fobjet le plus haut
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de la physiologie : la vie ; et ce que nous appelons
Â« chair Â», le corps animal anime par cette force
vitale, doit se dissoudre aussi pour le degagement
de cette force invisible.
Et si nous montons de la physique a la meta
physique, Â« Rerum Deus tenax vigor Â», dit l'hym-
ne de la neuvieme heure dans le breviaire ro-
main, Â« Dieu meme est la force qui vivifie toutes
les forces Â» ; toutes les forces plus ou moins ma-
terialisees, sont la force meme de Dieu exterio-
risee, comme ma parole exteriorise ma pensee; la
force de Dieu projetee de FInfini a tous les degres
du fini, et que Involution fait remonter graduel-
lement, jusqu'au retour a FInfini, jusqu'a la com
munion de plus en plus intime, de plus en plus
consciente, avec FEtre Infini, avec la force toute-
puissante, avec la Vie Eternelle, avec FEsprit-
Principe. Et done Dieu est present dans tout ce qui exis
te, car un etre n'est un etre que par la presence de
FEtre en lui: comme un assemblage de lettres est
un mot par la presence d'une idee dans cet as
semblage de lettres. Mais, comme le mot n'est
point comscient de l'idee qu'il renferme, la Ma
tiere est inconsciente du Dieu qui est en elle;
et meme l'esprit, helas ! tel qu'il existe en noUs,
obscurci et ankylOse par notre corps de chair. Or,
ce n'est pas ainsi, nous suggere Ce discours, que
Dieu aVait voulU et aVait cree FHumanite: dans
un aneantisÂ§etment de l'esprit par la chair, dans
une ineapacite spirituelle, oil il faut que son
Verbe vienne nous reprendre en sons-ceuvre*
oil son Verbe lui-meme reste impuissant a nous
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spiritualiser, s'il ne spiritualise d'abord son ipro-
pre corps, a lui, en detruisant par la mort ce qui
appartient a la imort dans cette chair empruntee
par lui a notre humanite terrestre, puis le revi-
vifiant transforme par la resurrection, surhaussÂ©
dans une ascension glorieuse qui, par F evolution
liberatrice, raimenera la force figee de 1'incons-
ciente et resistante Imatiere a cet etat de force
active pleinement defigee, a tel degre de degage
ment et de transcendance qui fasse de son union
a Dieu, jadis inconsciente et impuissante, une
vraie icommunion, consciente et efficace: Â« Moi
et le Pere nous sommes un Â», dira-t-elle alors avec
1'Homme-Dieu. i (
C'est cette ascension-la seulement apres la
quelle le Verbe incarne, ayant spiritualise son
corps ide chair, pourra, nous dit saint Jean, ver-
ser FEsprit d'en haut a ceux qui resteront ici-
bas, et par icet influx tout-puissant de Flnfmie
lumiere et de la Force infinie, leur fera monter
pas ii pas les hauteurs ou la foi devient vision
lumineuse, oil Fesperance devient certitude.
En attendant, et tant qu'il est un homme ter
restre, Jesus, dans cette instruction derniere, af-
firme son impuissance d'enseigner avant le temps
certaines verites: Â« Vous ne pouvez pas les porter
encore, apres trois ans que je vous catechise. C'est
FEsprit qui vous enseignera; et si je ne m'en vais
pas, FEsprit ne viendra pas. Â»
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2Â° Le diveloppement indefini de la science
religieuse sous faction indifinie de VEsprit de
Dieu.II faut avouer, apres les affirmations preceden-
tes, que Forgueil est un peu excessif, d'attribuer
aux apotres et aux successeurs des apotres, une
fois qu'ils auront recu le Saint Esprit, non seu
lement la science totale mais la puissance de fixer
immuablement toute la connaissance religieuse
pour les siecles des siecles, de sorte que la theolo
gie, sans possibilite de developpement et de pro
gres, devra se borner a la recherche de ce qu'ont
dit les docteurs dans les siecles passes, non pa*
admettre que FEsprit puisse enseigner une verite
nouvelle pour les temps nouveaux.
jesus, sans doute, avait en lui FEsprit Saint
plus que tous les apotres ensemble et que tous les
Peres et que tous le Conciles; probablement aussi
connaissait-il autant que les Peres et les Con
ciles et les Souverains Pontifes, lui, Parole de
Dieu incarnee, toutes les possibilites de la pa
role; et cependant il affirme qu'il ne saurait fai
re comprendre actuellement a ses disciples des
verites que Favenir seul peut leur faire com
prendre: Â« Vcus n'en etes pas capables mainte
nant Â». La Vulgate, pour la phrase qui suit,
exprime tres mal le sens du texte grec. On pour-
rait croire, a lire le latin, que FEvangile justifie
la pretention officielle de la science totale infusee
d'un seul coup a FEglise enseignante: Â« Lorsque
sera venu cet Esprit de verite, traduit-elle, il
vons enseignera toute verite. Â» (Ch. XVI, 13).
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Le texte grec est parfaitement clair, mais dans
un sens tout different: Â« oSt^osi utxa; zlq r.y.va<i
t/|V aVJ)9eiav, il vous guidera, il vous dirigera
vers la verite totale. Â» La precaution est ties nette
en faveur de Favenir et de Favenir indefini: Â« Je
ne vous ai parie qu'en paraboles... A mesure que
vous serez capables de la porter. FEsprit de la
Verite vous dirigera vers la verite totale Â» (XVI,
12, 13, 25).
Dieu agissant sur FHumanite, FInfini evertuant
le Fini, ne peut pas faire que FHumanite soit
Dieu, que le Fini soit FInfini; il lui faut, lui,
Principe, suivre la Loi du Fait. Et le Fait est
celui-ci: l'homme commence par etre un enfant,
et pas a pas il devient adulte, puis homme; apres
quoi il decline, et doit ceder la place dans la
meme voie a un autre homme, qui suivra la me
me progression et subira le meme declin puis le
meme remplacement: Â« Lorsque j'etais enfant,
dit saint Paul, je parlais comme un enfant, je
pensais comme un enfant. Â» (1" epitre aux Corifl-
thiens. ch. XIII, v. 11). II aurait pu ajouter: Â« On
me parlait comme a un enfant. Â» Ainsi jesus dit-
il nettement a ses disciples qu'il leur a parle com
me a des enfants: Â« Jusqu'a present je vous ai
pariÂ© en paraboles Â» (XVI, 25), et, pour bien leur
indiquer ce qu'ils sont encore Â« Mes petits,TÂ£xvu Â»
les appelles-t-il en commencant ce discours su
preme (ch. XIII, v. 33).
Le quatrieme evangile, precisement parce qu'h
est 1'evangile transcendant, souligne ce rappel de
l'incapacite humaine par le Verbe divin; mais
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aussitot ii note 1'inutilite de ce rappel et Fobsli-
nation de l'esprit humain a ignorer son ignorance.
S'il sait qu'il ne sait pas, Fignorant est savant.
Mais non ! notre myopie ne peut pas convenir
qu'elle est myope; notre science enfantine ne veui
pas s'avouer qu'elle est enfantine. Â« Nous ne
voyons ici-bas que dans un miroir et en enigme,
crie aux theologiens le theologien saint Paul; c'est
dans une autre vie seulement que nous verrons
face a face; notre connaissance actuellement est
partielle; c'est la-haut que nous connaitrons eom-
me Dieu nous connait. Â» (lre epitre aux Cori:i-
thiens, ch. XIII, v. 12.) L'humilite des apotres
eux-memes, et c'est peut-etre une excuse pour
leurs successeurs, ne va pas jusque-la. Jesus vai
nement leur affirme que sa parole est paraboli-
que, comme toute parole Fest forcement en ce
monde quand elle parle de Fautre monde: Â« Main-
tenant, repondraiHls, tu nous paries sans figure,
selon la realite mSme. Â» (XVI, 29.) Et toujours,
lorsque d'autorite ils definiront, a telle heure da
F evolution scientifique, la doctrine tbeologique
officielle, pour arrSter les querelles de l'heure, les
successeurs des apotres oublieront et voudront
qu'on oublie ce rappel si nettement formule par
saint Paul: Â«Toutes nos connaissances, tout notre
enseignement, fractions de verite tout cela; et
qui se -chiffreront zero, lorsque viendra la Verite
parfaite. Ex parte enim cognoscimus et ex parte
prophetamus: quum autem venerit quod perfec-
tum est, evacuabitur quod ex parte est (I" epitre
au:; Corinthiens, XIII, 12).
Et en attendant que vienne, dans Fautre vie, la
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Verite parfaite, il nous faut ici-bas avancer cba^
que jour a sa rencontre. Â« Je suis la voie Â», dit
Jesus: suivre la voie, ce n'est pas rester station-
naire, ce n'est pas regarder derriere; c'est mar-
cher devant soi. Le passe, dit jesus, est si peu la
mesure de Favenir que meme mes oeuvres, a moi,
devront etre depassees par mes disciples; parce
que moi je m'en vais vers mon Pere et que ce ne
sera plus moi, ici-bas, ce seront mes disciples que
le temps mettra en demeure de guider et de per
suader les hommes nouveaux: Â« En verite, en
verite je vous dis, celui qui croit en moi fera les
oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes,
parce que moi je m'en vais vers mon Pere. Â» (XIV,
12 et 13.) Jesus n'est pas le Christ d'hier seule
ment; il est le Christ d'aujourd'hui, de demain
et de tous les siecles, nous preche l'epitre aux lle-
breux (XIII, 8.) C'est pourquoi Jesus nous pre-
chant lui-meme ne nous dit pas: Â« Je suis la ve
rite Â», sans plus; mais, avec une profondeur reel.
lement admirable: Â« Je suis la voie, la verite et la
vie Â» ; la viriti, au milieu, entre la voie et la vie;
pour nous indiquer qu'il n'est point la verite-
borne, la verite immobile, btnais la Verite en equi-
libre instable, quoique solide, entre le progres qui
change tant de choses et la vie qui a, quoique
toujours en acte, toujours en mouvement, des
conditions necessaires devolution et de duree.
jesus, Verbe de Dieu projete dans le monde, n'a
de terme final que son prncipe, c'est-a-dire Dieu;
et Dieu, c'est I'infini. II est done en ce monde la
verite en marche. non pas la verite figee; la verite
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vivante, par consequent en evolution et en deve
loppement incessants comme la vie.
Ainsi done, pour etre avec Jesus Â« en verite,
in veritate Â», il faut etre avec jesus Â« en marche,
in via Â». Symboliste merveilleux, notre evange
liste nous enseigne ici cette doctrine, absolument
evangeiique malgre tout le conservatisme theo-
logique, sous une autre forme encore: Â« Levez-
vous et sortons d'ici! Â» fait-il dire a Jesus au
milieu de son discours; et tout a l'heure, a la fin
du discours seulement, apres trois autres chapi-
tres, il fera sortir le Maitre et les disciples (XIV,
31; XVIII, 1); comme si, en realite, ils n'etaient
pas sortis du Cenacle. Car, en effet, sortir ainsi,
c'est rester; sortir de notre science d'hier pour
aller vers la science de demain, sortir de la salle
fermee pour marcher a Fair libre, c'est rester
dans la Verite: dans la Verite, non pas de FEcole
ni de la Synagogue, qui est litteralisme et servh-
tude; mais dans la Verite du Christ, dont le
Christ disait aux esclaves de la Synagogue, qu'elle
les affranchirait et les ferait libres: Â« Et Veritas
liberabit vos Â» (Jean VIII, 32), eux qui, bien en
tendu, ne se croyaient point esclaves (v. 33).
Et cette doctrine absolument evangeiique de
involution dans la Verite, de la liberie dans FU-
nite, de la sortie qui ne met pas dehors, a ete mal-
heureusement, il faut en convenir, partout et
toujours meconnue de tous les pretendus tenants
de FEvangile, orthodoxes ou heretiques, schisma-
tiques ou autoritaires.
Pourquoi, je vous prie, se separer de FEglise,
sur ce motif: que Fon comprend les dogmes de
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FEglise autrement que ne les comprend le com
mun des theologiens; sous ce pretexte: que les
formules des siecles passes sonnent faux aux
esprits du siecle present? Vous pouvez compren
dre aujourd'hui et savoir plus que Fon ne savait
et comprenait hier; vous pouvez exprimer autre
ment et mieux: sans sortir de la Verite. Au con
traire, vous ne seriez plus dans la Verite, votre es
prit et votre science n'etant plus ce qu'ils etaient
hier, si v^ous vouliez neanmoins rester dans vos
idees et vos concepts et vos expressions d'hier:
Â« Lorsque j'etais enfant, dit saint Paul, je pa^
lais, je pensais comme un enfant, devenu hom
me, j'ai abandonne pensees et paroles enfanti-
nes. Â» Ceux qui se separent de FEglise pour une
opinion philosophique ou theologique, ont done
deux fois tort: premierement, parce qu'ils se
mettent eux-memes exterieurement hors de FU-
nite; deuxiemement, parce qu'ils fortifient ainsi
la tyrannie theologique qui pretend supprimer
toute evolution et toute vie de Fesprit dans le
royaume de FEsprit.
Mais les fonctionnaires ecciesiastiques â€” faut-
il dire Â« fonctionnaires Â» ou Â« factionnaires Â» ? â€”
auraient tort, eux aussi, de vouloir confondre
deux choses absolument differentes. Autre chose
est d'etre pretre, eveque, pape, c'est-a-dire admi-
nistrateur; autre chose, de savoir le grec, 1'b.e-
breu, Fhistoire, la patrologie, la theologie, la phi
losophie et le reste. Administrativement, au nom
de leur autorite gouvernementale, les chefs hie-
rarchiques dans FEglise peuvent, a tel moment
donne, interdire telle discussion, tel
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ment, qu'ils jugent danger eux ou meme errone.
Mais leur jugement n'a et ne peut avoir qu'une
autorite administrative; une infaillibilite de cour
de cassation, qui a simplement sa raison d'etre
pour le bien de la paix,pour Femploi des forces
dans FEglise a quelque chose de plus utile que des
querelles philosophiques ou historiques. Cela ne
peut pas etre une borne ou un fosse sur la Voie
de la Verite infinie; ni une interdiction a l'esprit
humain de chercher silencieusement, de s'eclairer
toujours plus, de savoir demain ce qu'il ignore
aujourd'hui, et ce que vous ignorez vous-memes>,
pontifes legitimes, sans que cette ignorance empe
che que vous soyez un evSque, un pape venerable
et utile a FEglise: car votre fonction, a vous,
chefs, c'est d'administrer, c'est-a-dire de rendre
des services, dit saint Matthieu: <â€¢ Qui major est
vest rum sit vester minister. Â» (Matthieu, XX, 26;
XXIII, 11.) Vous avez charge, sans doute, d'en-
seigner les commandements de Jesus: Â« Docentes
eos servare omnia qucecumque mandavi vobis. Â»
(Matthieu, XXVIII, 20.) Mais ce que J6sus vous a
enseigne, il a remis au Saint-Esprit le soin de
vous le rappeler et de le completer indefiniment:
Â« Je vous ai dit certaines choses pendant que j'e
tais avec vous; FEsprit de la Verite vous les re-
dira. II y a d'autre choses que vous ne pouvez
porter maintenant: FEsprit Saint vous guidera,
vous dirigera vers la verite totale. Â» (Jean, XIV,
25, 26.) Â« Moi, je m'en vais vers mon Pere; c'est
FEsprit desormais qui sera votre assistant Â», re-
pete-t-il encore. Done FEglise, indefiniment.apres
Fascension de Jesus, est sous le regime de FEs-
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prit; et le regime de FEsprit, dit saint Paul, c'est
la liberte, c'est meme l'audace: Â« Oil regne FEs
prit de Dieu regne la liberte. L'esprit scrute tou
ies choses, meme les profondeurs de Dieu. Â» (2e
epitre aux Corinthiens, ch. Ill, v. 17; 1" epitre
aux Corinthiens, ch. II, v. 10.)
L'Esprit-Saint, consequemment, parce que son
(assistance aura suggere pour tel moment tello
decision utile, ne s'interdira pas pour cela d'dclai-
rer toujours plus les esprits, au cours des siecles:
^ne formule, d'ou qu'elle vienne, en telle langue,
i telle phase de Fesprit humain, retombant aussi-
*6t du domaine de Fautorite dans le domaine de
!a science; puisque, si infaillible soit-elle, elle
lait aippel a la critique, a la linguistique, a la phi-
t>sophie, a Fintelligence, pour etablir Fauthenti-
c|te, Fintention, le sens, la portee des mots qui la
constituent. Hier ne peut suppriimer aujourd'hui
ni aujourd'hui paralyser demain. Le symbole de
l'tglise dans FEvangile, ce n'est pas un rocher,
c'tst une barque; ce n'est pas la basilique de
saint Pierre a Rome, c'est la barque de saint Pier-
rasur la mer de Galilee: Â« Galiloea gentium Â»,
la G-alilee des nations, comme dit saint Matthieu
(IV, 15). Pierre est le pilote, sans doute; mais la
foriction du pilote ni du capitaine du navire n'est
point de commander aux vagues ni d'interdire
qu'elles se heurtent, qu'elles se gonflent ou s'a-
baiteent tour a tour. C'est ce heurt au contraire et
ce lfiouvement qui peuvent faire avancer la bar
que! L'histoire des apotres indique tres nettement
du ieste, que c'est Fintention de FEsprit-Saint de
souffler en divers sens sur les esprits divers: pour
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que du choc des opinions jaillisse la lumiere;
pour que I'audace de Fun compense la timidite de
Fautre; pour que la resistance de celui-la modere
Fabsolutisme de celui-ci, et que mian vers Fave
nir entraine, sans les rompre, les attaches au pas
se : Â« J'ai resiste en face a Pierre, dit Paul, car les
opinions peuvent etre diverses dans Funite du
meme esprit, et j'estime que moi aussi j'ai comme
Pierre l'esprit de Dieu. Â» (Epitre aux Galates, ch
II, v. 11; 1" epitre aux Corinthiens, ch. II, v. 10;
ch. XII, v. 4.)
Et cet admirable discours que nous analysons.
nous donne Fexemple, non seulement le principe,
de la diversite dans Funite: Â« L'Esprit que je
vous enverrai de la part de mon PereÂ», dit Jests
au verset 26e du chapitre XV; et au verset 26" d,u
chapitre XIV: Â« L'Esprit que le Pere vous enver:a
en mon nom. Â» Double formule, en apparenee
contradictoire, qui nous amene au troisieme point
de notre explication:
*
3Â° Ce qu'est le Verbe relativement au Pere: ce
qu'est Jisus relativement a Dieu.
C'est bien a propos d'une pareille question
qu'il convient de se rappeler Fencouragement
donne par saint Paul aux audaces de Fesprit:
Â« L'Esprit scrute tout, meme les abimes de EieuÂ»
(1" epitre aux Corinthiens, ch. II, v. 10); et peut-
etre aussi les paroles plus audacieuses encore
qu'il ajoute, quelques lignes plus bas: Â« L'hom-
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me de Fesprit juge de toutes choses; et il n'est,
lui, juge par personne. Â» (Ibid., v. 15.)
Et vraiment convenons que la pretention est
par trop naive, de vouloir introduire de tels pro-
biemes dans Fenseignement obligatoire; d'en im-
poser au commun des fideies, d'en enseigner aux
enfants eux-memes, une formule, une solution
ne varietur; et de s'imaginer qu'on empechera
l'esprit humain de scruter encore, et de se rap-
peler qu'il n'y a pas de jugement qui vaille contre
lui, juge faillible, certes, meme avec Fassistance
de FEsprit d'en haut, mais enfin juge unique:
Â«<Spiritualis autem judicat omnia, et ipse a nemi-
ne judicatur. Â» (1" epitre aux Corinthiens, 11,15.--)
Ce qui est necesaire, ici surtout, dans les mys-
tefes de Fabime divin, ce n'est pas d'etre infail
lible, â€” chose impossible absolument au Relatif
que nous sommes, pour comprendre et formuler
? Absolu! â€” ce qui est necessaire, c'est d'etre
humble; et fut-on Souverain Pontife. fut-on Con.
cile cecumenique, on manquerait absolument a
l'humilite et a la verite, si Fon pretendait avoir
donne dans une parole humaine l'exacte defini
tion de Dieu et de sa tri-unite. Ni la foi du vul
gaire ni Fautorite des pontifes n'ont rien a faire
dans de pareils abimes; sinon de proclamer que
c'est I'infini et de rappeler a l'humilite Forgueil-
leux qui pretendrait en avoir vu le fond.
Parler ainsi n'est pas de Fagnosticisme: car
c'est savoir beaucoup, de savoir qu'on ignore;
c'est savoir quelque chose de savoir eiiminer
d'une idee tout ce qui ne convient pas a son
objet; et de Dieu, positivement, c'est cette des-
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cription negative qui est la plus exacte. Meta-
physiquement, Â« Dieu est FInfiniÂ»; voila Funi-
que definition exacte; precisement parce qu'elle
le dit indefinissable. En dehors de celle-la, il n'y
a de formules rationnelles que celles qui defi-
nissent Â« idem per idem Â», comme le Â« Dieu est
Dieu Â« que Mahomet a emprunte a la Bible; ou
bien celles qui attribuent a Dieu le Â« sic et non Â»,
comme telle page, admirable, si contradictoire
qu'elle paraisse, de Denys FAreopagyte, authenv
tique ou non.
Mais Jesus qui venait nous enseigner autre
chose que la metaphysique, nomme Dieu d'un
nom qui le rapproche de nous et qui parle a
notre coeur, non pas seulement k notre raison. II
le nomme: Â«le Pere, mon Pere notre PereÂ». Et le
mot est exact pour indiquer un aspect tres reel,
a la fois intellectuel et sentimental, de l'idee de
Dieu. Car tout ce qui tombe sous nos sens est
bien du Â« devenir Â¦Â¦, selon la definition abregee
de nos positivistes: c'est-a-dire du fini qui indefi
niment devient, se developpe, evolue. Mais a
cette constatation du fait la philosophie, qui est
la science du comment et du pourquoi, pose ce
point d'interrogation: Â« Ce devenir vient d'oii?
qu'y a-t-il a son point de depart? qu'y a-t-il, en ,
lui et hors de lui, qui lui ait donne d'abord son
commencement d'etre, et qui indefiniment lui
donne ce surplus de cet indefini devenir? A ce
fait positif il faut logiquement une cause; une
cause preexistante et suffisante, puisque le moins
ne peut produire le plus; et la seule source, la
seule cause suffisante de Findefini devenir, c'est
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l'Etre infini. Â» Telle est, intellectuellement, l'idee
philosophique que Jesus formule en un mot
moins abstrait que le mot Â« Cause Â», en un mot
plus proche de nous et plus eloquent, lorsqu'il
nomme Dieu Â« le Pere Â», Â« son Pere Â», a lui aussi,
et a nous Â« notre Pere Â».
Â« Et mon Pere, ajoute-t-il, est plus grand qup
" moi. Â» (Ch. XIV, v. 28.)
Le Clerge n'aurait-il pas du avertir, pour cer
tains livres, qu'ils sont, comme telle traduction
de la Bible, Â« ad usum vulgi Â»? Toujours est-il
que le commun des theologiens subit, inconsciem-
ment, â€” mais inconscience n'est pas science - â€”
l'inconvenient, que j'ai deja signale, d'avoir voulu
livrer au vulgaire des mysteres qui depassent
absolument la majorite des esprits, meme intelli-
gents, meme instruits. Les querelles byzantine.v.
des premiers Conciles deviennent chaque jour
plus instructives, a cet egard, a mesure que inru.
dition en analyse les monuments authentiques et
nous montre ces decisions successives absolument
contradictoires, meme des Conciles cecumeniques
tantot condamnant, tantot imposant telle ou telle
formule soi-disant dogmatique.
Et ainsi doit-il en etre fatalement toutes les
fois que l'esprit humain se posera ce probleme
qui le depasse de toute la hauteur de I'infini:
Dieu.
'> Le soleil, qui nous semble un ballon lumineux
suspendu dans Fespace, et qui disparait a nos
yeux derriere un simple nuage, est, nous disent
nos savants, 1.400.000 fois plus gros que la terre.
Telle est la difference qu'occasionne a notre vue,
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entre Fapparence et la realite, une distance d'en-
viron 24.000.000 de lieues. Or, ce ne sont paÂ»>
24.000.000 de lieues qui separent Dieu de l'es
prit humain: c'est I'infini. Quelque manifestation
que Dieu fasse de lui aux hommes, fut-ce Jesus-
Christ, le Pere Celeste ainsi manifeste reste done
infiniment superieur a cette incarnation de sa
Divinite: quoique nous ne fassions point injure,
nous rendons hommage au contraire a la Divi
nite en Fadorant dans Jesus-Christ, comme c'est
rendre hommage a la lumiere que d'aimer le So
leil. Mais non seulement de l'homme-christ Jesus,
meme du Verbe qui etait en lui, saint Jean aurait
pu dire que le Pere est plus grand. Car la parole,
meme egale a la pensee, serait neanmoins, en un
sens tres vrai, inferieure encore a la pensee, puis-
qu'elle doit a la pensee d'exister au dedans, puis
d'etre proferee au dehors ; et la pensee elle-meme
qui exprimerait toute la puissance et toute la vie
de l'esprit, serait neanmoins inferieure a l'esprit,
puisqu'elle devrait a l'esprit d'etre engendree par
mi. Ici encore cependant repetons ce que nous dL
sions tout a l'heure qu'a ingaTd de Dieu,
en fait d'attributions analogues aux notres,
nous pouvons formuler le oui et le non; que
meme nous le devons, corrigeant le postif par le
negatif, le negatif par le positif. Ajoutons done
que cette inferiorite ne nie pas mgalite: car le
Logos interieur, en Dieu, egale tout l'etre infini et
toute la virtualite indefinie de Dieu: de meme
que FEsprit de Dieu, ou, plus exactement, le Souf-
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fie de Dieu, spiritus, non pas mens, rapporte
eternellement au Pere en amour absolu l'Infinie
Pensee divine et realise indefiniment dans le fini
l'indefini qui la refracte.
Et c'est bien de cet Esprit, de ce Souffle du
Pere, qu'est nee Fhumanite de Jesus ici-bas, sans
decheance ni alliage impur: jesus le montre: en
rapportant toujours et partout au Pere toutes
ses pensees, toutes ses aspirations, toutes ses vo-
lontes, toutes ses aspirations, toutes ses volontes,
tous ses actes, en restant, nous dit-il, toujours
unite parfaite avec le Pere. Â« Ego et Pater unum
sumus Â», Â« Moi et le Pere, nous sommes un Â»,
avait-il dit plus haut (ch. X, v. 30) . Â« Croyez-mol,
repete-t-il ici, lorsque je vous dis que je suis
dans le P6re et que le Pere est en moi; croyez-
moi du moins a cause de mes oeuvres. Et en veri
te, en verite je vous dis: celui qui croit en moi,
fera les oeuvres que je fais; et il en fera encore
de plus grandes; parce que moi je m'en vais vers
mon Pere, et ce que vous demanderez au Pere en
mon nom, je le ferai, afin que le Pere soit glorifie
dans le Fils (ch. XIV, vv. 11 k 14).
Cette parole nous amene au quatrieme point
de ce grand discours.
4Â° Ce qu'est Jisus relativement a ses disciples;
ce que sont ses disciples relativement a Jisus.
Â« Moi, je suis la vigne; vous, vous etes les sar-
ments ; et mon Pere est le cultivateur. )> (Ch. XV,
w. 1 et 5.) Voila evidemment qui depasserait un
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peu les metaphores permises, si Jesus n'etait pas,
dans un homme, le Verbe meme de Dieu; mai$
sous cette donnee-la, Fimage est parfaite, rappa
lant le plan divin sous son double aspect: avant
la chute, et apres la chute de FAdam-Eve.
Â« Tout a ete fait par le Verbe de Dieu, rien n'a
ete fait sans lui Â», nous dit le prologue. Et nous
avons explique que pour etre fait selon le Logos,
il fallait etre fait selon la Logique; que le Plus,
par consequent, ne pouvait etre sounds au Moins,
le Superieur a Finferieur; que c'est doinc par
unÂ© chute contraire au plan d'evrclution etahli
par Dieu, si Fetat de FHumanite sur terre soumet
l'esprit a la matiere et fait Fame serve du corps.
C'est cette chute pour laquelle Vivolution regu-
liere voulue primitivement par Dieu a du se faire
reievement. L'Humanite ayant rompu avec le
Logos, pour tomber dans Fanimalite, le Logos,
sans neanmoins s'y salir de peche ni de vice, est
venu charitablement s'unir a notre terrestre na
ture, pour nous unir de nouveau a lui et nous
revivifier de sa vie tout immacuiee et toute-puis
sante, afin que, d'un jet nouveau, nous remon-
tions, bien que partis de si bas, et gravissions, de
gre a degre, mchelle qui va jusqu'a Dieu.
Telle est, comme la comprend saint Jean, I'oeu
vre ds la Redemption: non point, comme Font ex.
pliquee presque tous les docteurs, a partir de
saint Paul, un paiement fait a Dieu, meme au
diable, affirment quelques-uns, par Fimmolation
faite a Dieu et au diable, d'un animal humain
transcendant, digne de payer notre dette: mais
tout simplement un opport et un influx de vie
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.Miperieure dans notre vitalite dechue; vie pure
purifiant notre vitalite souiliee; vie celeste, vie
divine evertuant notre vitalite terrestre.
Dans ces donnees johanniques, la vie et la mort
de jesus ne sont pas une expiation offerte au Pe*
re; c'est une lecon et une force donnees aux en
fants dechus dli Pere: Â« Personne ne peut avoir
un amour plus grand que de donner sa vie pour
ceux qu'on aime. Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimes: c'est la mon instruction
speciale; et si vous demeurez dans mon instruc
tion, vous demeurerez dans mon amour, comme
moi j'ai. garde les intructions de mon Pere et j'ai
demeure dans son amour; et si vous demeurez en
moi, Ct si mes paroles demeurent en vous, ce que
vous voudrez vous le demanderez et ce sera fait>
car c'est la glorification de mon Pere que vous
portiez un fruit abondant, et c'est ainsi que vous
deviendrez vraiment mes disciples. Demeurez en
moi, et moi en vouS. Si je suis la vigne, vous etes
les sarments; et comme les sarments ne peuvent
produire du fruit par eux-memes, mais seulement
quand ils sont un avec la vigne, ainsi vous non
plus, si vous ne restez unis avec moi. Â» (Ch. X\,
vv. 13, 12, 11, 10, 7, 8, 4.) L'horizon psychique
que decouvrent aux inities ces paroles d'appa-
rence tres simple, depasse absolument le regard
des mediocres: seuls les Denys d'Athenes, les Su-
zo, les Angele de Merici, les sainte TbÂ©rese, et
autres transcendants de la theologie mystique
savent ce que peut, ce que doit etre, au sommet
de involution spirituelle, cette union du sarment
a la vigne, de l'emane a Femanateur, de Fame et
23
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de la vie. Aux meditatifs qui, sans avoir atteint
ces sublimites, sont capables d'entrevoir le divin,
l'evangeiiste du VerbÂ© suggere, en ces simplicites
significatives, la realisation voulue des mainte
nant de ce que prophetise saint Paul pour la vie
a venir: Â« Et lorsque ainsi toutes choses seront
soumises au Fils, alors aussi le Fils se soumettra
a Celui qui lui a soumis toutes choses, et Dieu
sera tout dans tous les etres. Â» (1" epitre aux Co
rinthiens, XV, 28.)
Est-ce une illusion? il me semble manifeste que
jesus donne ici de ses disciples un autre crite-
rium que celui qui a prevalu depuis; qu'il leur
indique une autre occupation entre eux que les
querelles de dogmes et les disputes d'autorite. Le
reve de Jesus est de fonder sa religion sur l'a>
mour, non sur autre chose: amour de ses disci
ples pour le Pere qui veut les ramener au bon
heur par cette voie de Famour; amour pour lui,
Jesus, qui leur a reveie le Pere; amour de ses
disciples les uns pour les autres: et c'est ce der
nier amour qui certifiera les deux premiers (ch.
XV, vv. 12, 17, ch. XIII, vv. 34, 35). Mais a ce
prix-la, ils seront reellement ses disciples: unis
entre eux et unis a lui, ils sentiront sa seve divine
sourdre dans leur ame, s'epandre jusque dans
leur corps, calmer leurs passions terrestres et les
purifier et les retourner vers en haut, puis pro-
gressivement transformer leur nature, et les ele-
ver, corps, ame, esprit, au desir d'une vie meil-
leure, d'une union plus parfaite toujours, jusqu'a
ce qu'ils soient tout bien et que tout bien soit en
eux. Ils n'oublieront pas neanmoins que la condi-



tion pour etre aime de Dieu, notre Pere, c'est
d'aimer les hommes, nos freres: les extases d'un
saint Francois d'Assise ne Fempecheront pas de
fonder, et de propager son tiers-ordre qui exemp-
te de leurs durs impots ses petits freres les pay-
sans et les ouvriers; pas plus que les faveurs de
Louis XIV ne distrairont saint Vincent de Paul
d'instituer et de multiplier les Soeurs de Charite.
Oui, quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, en
vers ses tenants comme envers ses assaillants,
que cela condamne parfois de compagnie, J6sus
a bien cree cette specialite que lui aftribue ici son
evangeliste: Â« Et mon instruction, la voici: c'est
que vous vous aimiez, les uns les autres. Â» Oui,
Jesus a preche, commande, lui seul entre tous les
sages et tous les legislateurs, ce double amour:
de Dieu notre Pere, des hommes nos freres. Et
lorsque Fon songe combien ces deux sentiments
sont peu naturels a Fanimalite humaine, toute
faite dngo'isme et de sensualite, meme de cruau-
te souvent, on ne peut logiquement se refuser a
dire que l'homme qui, en se faisant tout simple
ment persecuter, condamner et crucifier dans une
province insignifiante de FAncien Monde, crea
siecle a siecle, fit meme immediatement sortir de
terre un monde nouveau, et reussit a mettre du
divin la ou personne n' avait su ni n'a su en met
tre, excepte lui; cet homme-la, certainement, est
un homme qui a du divin en lui, et qui en a infi
niment, puisque, en depit de ses ennemis, et plus
encore en depit de ses amis qui noyaient son pre
cepte divin dans leurs interets et leurs calculs
humains, ce divin, jailli de Jesus, voila tant dc



â€” ?t6 â€”
siecles, Coule a flots aujourd'hui et contraint me
me les plus egoistes a se proclamer fraternels, Le
jet montera encore, du reste, avant d' atteindre la
mesure indiquee: Â« Je vous donne ce commande-
ment nouveau, que vous vous aimiez les uns les
autres comme moi je vous ai aimes Â» (Jean XIII,
34.) jesus, en effet, a aime comme on aime dans
un monde absolument superieur au notre: celeste
berger, il a donne sa vie pour ses brebis terrestres.
Mais la superiorite de Jesus eclate autant, sinon
plus, dans son humilite. Ce n'est pas la pente na-
turelle du maitre qu'il hausse au-dessus de lui
ses disciples; et Faccueil fait a Confucius par le
sage chinois Lao-Tseu (Pauthier, La Chine, p.119)
temoigne de Famour-propre naturel au plus
grand homme. Jesus, au contraire: Â« Celui qui
croit en moi, dit-il, celui-la fera les oeuvres que
je fais, et il en fera encore de plus grandes. Â»
(Jean, XIV, 15.) Et cette parole, d'une grande hu
milite, est d'une aUdace, d'une profondeur encore
plus graiides: car enfin c'est le triomphe a venir
que Jesus escompte en parlant ainsi, assure qu'il
est idÂ© sa mission celeste sue la terre. II y a la en
perspective toute une reorganisation sociale qui,
ayant a luttcr contre intat present du monde, puis
indefiniment contre F6goisme humaim contre la
politique humaine, demandera des siecles d'ef-
forts: et jesus parle de cet avenir avec la tran-
quillite d'un dieu a qui, en effet* il appartient de
gouverner Fhistoire: Â« En verite, en verite je
vous dis, vous pleurerez, vous voUs desolerez, tan.
dis que le monde se rejouira; oui, vous vous la-
menterez; mais votie deuil se changera en joie.
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La femme, lorsqu'elle enfante, se tourmente de
ce que son heure est venue: mais lorsque Fen-
fant est ne, elle oublie sa douleur pour se rejouir
de ce qu'un homme a ete par elle enfante a ce
monde. Ainsi de vous: en ce moment vous avez
de la peine; mais je vous reverrai, et votre coeur
sera dans la joie, une joie que personne ne vous
enievera. Et quand sera venu ce jour-la, vous ne
me poserez plus de questions, vous aurez la clef
de Fhistoire. Â» (Chap. XVI, v. 20 a 23).
C'est ainsi que Jesus laisse notre monde et
retourne vers le Pere, Findex montrant au loin
Favenir dont il sera le roi: Â« Et quand sera venu
ce jour-la, tout ce que vous demanderez a votre
Pere Celeste, 6 hommes de la terre, le Pere Celes
te vous le donnera; parce que vous m'aurez ai
me, et que, m'aimant, moi le prophete de Famour,
vous vous aimerez les uns les autres Â» (v. 24). Ainsi
done, comme saint Paul, l'evangeiiste du Verbe,
apres nous avoir dit que Â« Dieu est amour Â» (FÂ°
epitre de Jean, ch. IV, vv. S et 1(5). promet que
Favenir appartient a Famour, puisque Favenir est
k Dieu. Aussi ce regne de Famour, ajoute-t-il,
vous pouvez bien Facheter par quelques souffran-
ces, meme souffrances de Fesprit et du coeur, non-
pas seulement du corps, parce que ce sera sur
terre aussi le regne du bonheur comme au ciel,
lorsque par Famour des hommes entre eux et
envers leur Pere Celeste, la volonte de Dieu sera
faite sur la terre comme au ciel.
Peut-etre meme n'est-ce pas sans un motil
mysterieux, cache encore pour nous et en voie de
se faire connaitre par ces communications qui
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commencent sur terre avec le monde invisible.
si jesus attribue ce lointain, tres lointain avenir
aux hommes memes qui ecoutent la son discours.
Â« En ce moment vous avez de la peine; mais je
vous reverrai, et votre coeur sera dans la joie,
une joie que personne ne vous enievera; et ce
jour-la, vous ne me poserez plus de questions Â»,
parce que, selon ce que dit saint Paul, ce jour-la
la science aura remplace la foi et la possession
aura remplace Fesperance. Â»
a Oui! conclut le Maitre, ce jour viendra. Mal
gre toutes les tribulations, ayez confiance: car
moi, qui suis avec vous, je suis venu pour vaincre
le monde Â», ou, si vous preferez Â« l'immonde Â»;
Â« et la victoire est k moi Â» : Â« Confidite, ego vici
mundum. Â» II faut, puisque Dieu est esprit, que
l'esprit finalement gouverne la matiere; puisque
Dieu est amour, que Famour, a la fin, cree le Re
gne de Dieu.
Ayant ainsi tout appris a ses disciples, le Verbe
de Dieu, avant de les laisser pour retourner au
Pere, a cependant cruelque chose encore a leur
apprendre; que meme lui, Verbe de Dieu, n'est
rien, sinon par le Pere. Ecoutons done mainte
nant, apres ce merveilleux discours, la priere que
jesus, avant de quitter ce monde, adresse, hum-
blement, au Pere:



3. â€” Pri&re de Jesus
XVII, 1 k 26
TRADUCTION
XVII. I. Ainy parla jesus. Puis il leva les yeux vers le
Ciel, et il dit:
Â« Pere, l'heure est venue; glorifie ton Fils, afin
2. que ton Fils te glorifie; afin que, comme tu lui
as donne autorite sur toute chair, a tous ceux
3. que tu lui as donnes, il donne, lui, la vie eter
nelle; et la vie eternelle, c'est qu'ils te connais
sent, toi le seul vrai Dieu, et ce Jesus-Christ qut>
tu as envoye.
4. Â« Moi, je t'ai glorifie sur la terre; j'ai acheve
5. Fceuvre que tu m'as donnee a faire. Maintenant,
done, toi, Pere, glorifie-moi aupres de toi, de la
gloire que j'ai eue avant l'existence du monde,
6. au-dedans de toi. J'ai manifeste ton nom aux
7. hommes que tu m'as donnes de ce monde. Ils
etaient a toi, et tu me les as donnes; et ils ont
suivi ton Verbe, et ils ont reconnu maintenant
tout ce que tu m'as donne, que tout cela est bien
8. de toi: parce que les instructions que tu m'as
donnees, je les leur ai donnees, et ils les ont
recues, et ils ont reconnu veritable que Je suis
venu de ta part et ils ont cru que c'est toi qui
m'as envoye.
9. Â« Et moi, je te prie pour eux. Je ne te prie pas
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10. pour le monde; mais pour ceux que tu m'as
donnes: parce qu'ils sont tiens, â€” oui, tout ce
qui est mien est tien et tout ce qui est tien est
mien, â€” et j'ai ete glorifie en eux. >
11. Â« Et desormais je ne suis plus dans le monde,
et eux ils sont dans le monde, et moi je viens
vers toi. Pere saint, garde-les dans ton nom,
12. dans lequel tu ine les as donnes, afin que com
me nous ils soient un. Lorsque j'etais avec eux
dans le monde, je les gardais dans ton nom. Oui,
ceux que tu m'as donnes, je les ai gardes, et
aucun d'eux ne s'est perdu; si ce n'est le fils
de perdition, pour que FEcriture flit accomplie.
13. Mais maintenant je viens vers toi, et je dis ces
paroles dans ce monde, pour que mon bonheur
14. soit en eux. Moi, je leur ai donne ton Verbe; et
le monde les hait, parce qu'ils ne sont pas de ce
monde, non plus que moi je ne suis de ce monde.
15. Je ne demande pas que tu les otes de ce monde,
16. mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas
de ce monde, non plus que moi je ne suis de ce
17. monde. Sanctifie-les dans ta verite: c'est ta p.iro-
18. le, la verite. Comme tu m'as envoye vers le mon
de, moi aussi je les ai envoyes vers le monde; ct
19. pour eux je me sanctifie moi-meme, afin qu'eux
aussi soient reellement sanctifies. /
20. Â« Et ce n'est pas seulement pour ceHX-ci que
21. je prie: mais aussi pour ceux qui par leur paro
le croiront en moi, afin que tous ils soient un:
oui, comme toi, Pere, tu es en moi et moi en toi,
qu'eux aussi en nous ils soient un, afin que le
22. monde croie que c'est toi qui m'as envoye. Oui,
je leur ai donn6, moi, la gloire que tu m'as don-
nee: qu'ils soient un comme nous sorn'mes un,moi
23. en eux, toi en moi; que Funite soit ainsi con-
sommee en eux, et que le monde connaisse que
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c'est toi qui m'as envoye et que tu les as aimes
comme tu m'as aim6.
24. Â« Pere, ceux que tu m'as donn.es, je veux que
la oil je suis eux aussi ils soient avec moi, aim
qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnee, parce
que tu m'as aime, avant que se fit le monde.
25, Â« Pere saint, il ne te connait pas, ce monde;
mais moi je te connais; et ceux-ci recQiiuaissent
2G, que c'est toi qui m'as envoye: et je leur ai fait
connaitre ton nom', et je le leur ferai connaitre:
fais que Famour dont tu m'as aime soit en eux
et que moi je sois en eux. Â»
Commentaire.
La sensation, bien sur, serait etrange et gran
diose, de Fame du soleil, si le soleil avait une
ame, lorsque, le soir, sur la ligne d'horizon qui
separe les deux hemispheres, lentement d'abord,
ensuite d'un saut brusque, il retire sa clarte a
notre Europe et darde du meme coup ses rayons
a Fautre c&te du globe. Mais ce doit etre une sen
sation plus etreignante incomparablement et plus
demesuree, d'une ame d'homme, si elle est cons
ciente d'elle-meme, lorsque, pour ce supreme pas
sage que Fon nomme faussement la mort, elle
deprend peu a peu, â€” douloureusement, helas ! â€”
les fils dniectricite vitale qui la liaient a son corps
de chair, se degage du voile qui lui cachait tout
ce qui n'est pas matiere grossiere; et lorsque
graduellement surgissent a sa vue les fluides, les
essences, les forces, les &mes semblables a elle,
les esprits, et qu'elle flotte ainsi entre les deux
mondes, visionnaire des deux; retenue a celui d'en
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bas par ses appetits, si elle est encore plus ani
mate que spirituelle; sollicitee, tiree, entrainee
vers l'immateriel, si elle avait des ici-bas les appe
tits d'en haut.
Cette sensation-la, sans doute Jesus plus d'une
fois en avait eu I'analogue, dans les tranquilles et
sublimes hors de soi que nous nommons Â« exta-
ses Â». Mais voici maintenant l'extase derniere
qui, avant la reintegration celeste, hausse en lui
au sommet de son etre, son humain conscient. Et,
comme la lumiere rouge qui aurait contact et
conscience d'unhe avec la lumiere blanche, son
ame humaine sent la vie meme de Dieu physique
ment s'infuser a elle; son esprit d'homme reelle
ment homme sent cette divine et deifique essence
qui tout entier le penetre et le surhausse, uni au
Verbe meme de Dieu en unite parfaite; il se sent
homme, certes, dieu pourtant, Fils de Dieu
comme ne Fest ni ne le fut ni le sera nul autre
homme; et, de par cette filiation et cette huma
nite tout ensemble, lui dieu-homme et homme-
dieu, il se sent influx du divin dans l'humain, de
Fincree dans le cree, union du Pere avec I'oeuvre
du Pere. II se sent issu du Pere, n' ayant rien qu'il
n'ait recu, qu'il ne recoive actuellement du Pere,
et, sans se separer ni se diminuer lui-meme de
FUn Infini, versant a Finnombrable multiplicite
des etres et refractant dans I'infini du nombre
cet infini du Un. Et la sensation doit etre eni-
vrante, penetrante a la fois de splendide orgueil
et d'humilite deiicieuse, de se sentir ainsi tout
entier issu de FEtre-Pere, du Pere qui n'a pas de
pere, rien que du Pere et par le Pere. et cepen-
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dant de se sentir par Lui un etre vraiment etre;
et exprimant dignement tout I'infini de son Etre-
Source, de sa vie, de son intelligence, de son
amour; et soi-meme aimant et comprenant et
vivant et etant soi; de se sentir par Lui et en
Lui l'etre superieur k tous les etres, et, k tous les
degres de l'etre, depuis le plus eieve jusqu'au
plus intime, leur creant a tous leur etre et leur
vie et leur intelligence et leur acte; puis de tous
ces degres, a partir du plus bas, les ramenant
avec soi-meme a la Source Infinie, a travers les
etapes tout a l'heure descendues, maintenant re-
montees, une a une et toutes ensemble, inde
finiment, eternellement, sans autre terme que le
Sans-Terme, sans autre fin que le Sans-Fin...
â€¢ Oh! oui, cette sensation-la devrait etre eni-
vrante! et telle est Fintraduisible sensation que
merveilleusetinent traduit dans cette incompara
ble priere Fincomparable evangeliste.
Sans doute, quiconque ici-bas â€” j'ai deja dit
qu'il y a ici-bas autre chose que des animaux
evolues â€” , quiconque ici-bas est esprit et ame
originaires d'en haut, sentant comme une prison
son corps de chair, et comme un reel supplice sa
dependance des sens, aspire de toute son inneite
a sa liberation future. Mais Jean pour jesus
porte plus haut encore Inspiration avec le souve
nir: car Jesus, selon son nom hebreu niti'm,
est eternellement Funion parfaite du Pere-Mere
eternel ni avec intern el Ideal m, parole inte
rieure de Dieu infiniment parfaite exprimant ade-
quatement tout l'etre et toute la pensee infinis.
De fait, la creation, meme et surtout pour cet
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artiste qu'est Dieu, ne saurait etre qu'une chute,
une diminution de Fideal dans le realise. Aussi
ce Verbe Ideal, ce Fils consubstantiel, ce Pro,
fere Parfait, qui, de Finterieur meme de Dieu,
est venu dans I'oeuvre exterieure apporter la
lumiere et la vie jusqu'au dernier echelon capa
ble de les recevoir, se rejcuit-il Ide sa ireintfr
gration dans cette gloire premiere, absolument
lumineuse, absolument immacuiee, absolument
bienheureuse, dont il jouissait dans le P6re eter
nellement: Â« Pere, l'heure est venue... mainte
nant done glorifie-moi, toi, Pere, aupres de toi,
de la gloire que j'ai eue avant l'existence du
monde, au dedans de toi Â» (vv. 1 et 5).
Joie et gloire parfaites autant qu'avant. en
effet: et meme davantage, car la joie de la bonte
s'est ajoutee au bonheur de la gloire: Â« J'ai man*.
feste ton nom aux hommes que tu m'as donnes de
ce monde. lis ne sont pas de ce Imonde; non plus
que moi je ne suis pas de ce monde Â» (vv. 6 et
16). Â« Ils ne sont pas de ce monde Â» : ainsi parle de
ses disciplees Celui qui est venu dans ce monde
pour transformer ce monde.
Ce monde, c'est-a-dire cet ordre de choses,
cette organisation de FHumanite sur terre, jesus
ne peut F aimer; car tout y est k rebours de ce
que Dieu veut. Physiquement, ce que Dieu veut,
c'est le regne absolu del Fesprit sur la matiere; et
sur terre, Fesprit compietement etouffe d'abord
dans cette matiere non encore forume qu'est le
cerveau de Penfant, ne s'en deprendra jamais
qu'a grand'peine, et toujours, pour toutes choses,
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pensees et actes, dependra de cette boue qu'il a
stupidement epousee. MoralemenL cÂ© que Dieu
veut, c'est la sante, la purete, la saintete parfaite
du corps, de Fame, de l'esprit: et toujours ici-
bas, surtout pour les plus pariails, le realise est
inferieur au voulu; demain, sous peine d'etre une
chute, devrait done, et il ne le fait pas, depasser
aujourd'hui en vertu comme en intelligence et en
science: Â« Aussi je me sanctific moi-meme, dit
jesus, afin que mes disciples soient de plus en
plus sanctifies Â» (v. 19). Socialement, ce que Dieu
veut* c'est Funite, sans doute; mais Funite par
l'amour dans la fraternite et la liberie: ce que
realise le monde, c'est le desordre par tous les
prgueils et par tous les vices; ou bien c'est Funite
dans la servitude, et Fordre par la tyrannic.
Aussi, tant que ce monde est ce qu'il est, Jesus
ne prie point pour ce monde car il n'en souhai'te
point le succes; il defend meme que ses disciples
soient de ce monde, c'est-a-dire qu'ils participent
aux vices de.ee monde: ego'isme, orgueil, oppres
sion, exploitation. Mais il veut que ses disciples
restent dans ce monde, dont il va disparaitre, lui,
pour retourner dans l'invisible; et il les envoie
tout expres vers ce monde precher la liberte el
l'amour fraternel a Pencontre de Foppression et
de la haine. Ce monde les hai'ra, Jesus le leur
dit, et les maltraitera: qu'ils ne craignenl pas
neanmoins; car la victoire lui appartient, a lui
Jesuss certaine d'avance, qUoique loihtaine encore
(ch. XVI, v. 33); et c'est par eux qu'il Fobtien-
dra, par ceux quh dans la serie des siecles, restc-
ront vraiment ses disciples, non pas de nom uni-
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quement, mais en realite, c'est-a-dire d'esprit, de
cceur et d'acte (ch. XVII, v. 23). Persecutes et dis.
perses par le monde, qu'ils restent unis cepen
dant, fideies a Famour de jesus et a Famour du
Pere, fideies aussi a l'amour les uns pour les
autres. Qu'ils aiment meme leurs calomniateurs
et leurs persecuteurs (Matthieu, ch. V. 44; Luc,
VI, 28); et la victoire finalement restera a l'a
mour: Â« Ego vici mundum Â».
Telles sont la priere d'amour et la prophetie
de gloire par quoi le quatrieme evangile a rem
place cette agonie de Gethsemani qui, dans les
Synoptiques, sert de preface au recit de la Pass'on
de Jesus. Est-ce a dire, puisque les Synoptiques
sont historiques, que le quatrieme evangile ne
Fest pas? Si, encore une fois, saint Jean, lui aussi,
fait de Fhistoire, mais de Fhistoire prophetique:
Fhistoire du Christianisme, non pas seulement de
son fondateur; Fhistoire de Favenir, non pas du
passe; et l'abattement, Fagonie, F abandon du
Christ par ses plus proches disciples, c'est le.
passe, c'est le present, ce n'est pas Favenir. L'a-
venir, le voici: Â« Ayez confiance, mes disciples;
parce que je suis, moi, par vous, le vainqueur
invincible. Et toi, Pere, l'heure est venue: glo
rifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie; afin
que, comme tu lui as donne autorite sur toute
chair, c'est-a-dire sur toute FHumanite, a tous
ceux que tu lui as donnes, il donne, lui, apres
involution necessaire, la vie eternelle. et la vie
eternelle, c'est qu'ils te connaissent, 6 Pere, seul
vrai Dieu, et ce Christ, ton envoye: car te con
naitre c'est t'aimer; t'aimer, c'est s'aimer les uns



â€” 3b"/ â€”
les autres, tous devenus fibres par ton Christ; et
Famour, pour toi et moi, c'est la gloire: pour les
hommes, c'est le bonheur, sur la terre comme au
ciel. Amen !



4. â€” Jesus livre, juge, condamne
XVIII, 1 a 27
TRADUCTION
1. Chez le grand pretre
XVIII. 1. Ayant ainsi parle, jesus sortit avec ses disci
ples au dela du torrent de Cedron, et il y avait
la un jardin, dans lequel il entra avec ses dis
ciples.
2. Or, Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu,
parce que bien des fois Jesus s'y etait retire en
3. compagnie de ses disciples. Ayant done pris
avec lui la cohorte et quelques serviteurs des
chefs des pretres et des Pharisiens, Judas s'en
vint la avec des Ianternes, des torches et des
4. amies. Et Jesus, qui savait tout ce qui allait
advenir, sortit et leur dit: Â« Qui cherchez-vous?
5. â€” Jesus le Nazareen, repondirent-ils. â€” C'est
inoi ! Â» leur dit Jesus. Et Judas, le traitre, etait
6. la debout, avec eux. Lorsqu'il leur eut dit:
Â« C'est moi! Â» ils furent renverses et tomberent
par terre.
7. De nouveau done il leur demanda: Â« Qui cher
chez-vous? â€” Jesus le Nazareen, repondirent-
8. ils. â€” Je vous Fai dit, c'est moi! reprit Jesus.
Si done c'est moi que vous cherchez, laissez
9. ceux-ci s'en aller, Â« Afin que fut accomplie la
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parole qu'il avait dite: Â« De ceux que tu m'as
donnes, je n'en ai perdu aucun. Â»
10. Or, Simon-Pierre, qui avait une epee, la tira,
frappa le serviteur du grand pretre, et lui cou-
pa l'oreille droite. Ce serviteur avait nom Mal-
11. chus. Mais Jesus dit a Pierre: Â« Remets ton
epee dans le tfourreau. Ne dois-je pas boire le
calice que le Pere m'a donne a boire? i>
12. La cohorte done et le chiliarque et les valets
des Juifs prirent Jesus et le lierent et le con-
13. duisirent premierement chez Anne, le beau-
p6re de Ca'iphe qui etait souverain pontife cette
24. annee-la; et Anne I'envoya lie, au grand pretre
Ca'iphe. C'etait Ca'iphe qui avait dit aux Juifs
14. qu'il valait mieux sacrifier un seul homme pouiv
le peuple.
15. . A la suite de Jesus venait Simon-Pierre et Fau
tre disciple. Or, cet autre disciple etant connu
16. du grand pretre entra a la suite de Jesus dans
la cour du grand pretre, et comme Pierre restait
debout devant la porte dehors, Fautre disciple,
connaissance du grand pretre, sortit et parla au
concierge, qui ii-itroduisit Pierre. Mais la ser-
17. vante qui gardait la porte dit a Pierre: <c Est-ce
que tu n'es pas, toi, des disciples de cet homme?
â€” Non, dit-il, je n'en suis pas. Â»
18. Les serviteurs, les licteurs avaient fait du feu,
car il faisait froid, et debout ils se chauftaient,
et Pierre etait avec eux, debout lui aussi et se
chauffant.
19. Le grand pretre done interrogea jesus sur ses
disciples et sur sa doctrine. Â« J'ai parie ouver-
20. tement, en public, repondit Jesus; j'ai ensei
gne partout, dans la synagogue, dans le Tem
ple, la ou les Juifs se reunissent, et je n'ai point
parle en secret. Pourquoi m'interroges-tu? de-
24
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21. mande a mes auditeurs quels discours je leur
ai tenus; ils savent, eux, ce que je leur ai dit. Â»
Sur ces paroles, un des licteurs, qui etait la,
donna un souffle! a Jesus en disant: Â«. Est-ce
22. ainsi que tu reponds ad souverain pontife? â€”
23. Si j'ai mal parle, repondit Jesus, porte temoigna
ge contre moi du mal que j'ai dit; mais si j'ai
bien parle, pourquoi me frappes-tu?Â»
25. Simon-Pierre etait done debout, se chauffant:
Â« Est-ce que toi aussi tu n'es pas des disciples
26. de celui-la? Â» lui dirent-ils. II protesta, il affir-
ma que non. Un des serviteurs du grand pretre,
parent de celui a qui Pierre avait coupe Foreille,
dit alors: Â« Est-ce que je ne t'ai pas vu, moi,
27. dans le jardin avec lui? Â» Et Pierre nia de nou
veau. Et aussitot un coq chant a.
Commentaire.
La difference, ici encore, est significative entre
le quatrieme evangile et les Synoptiques. Jean
avait deja supprime, nous Favons dit, Fagonie du
Jardin de Gethsemani racontee dans tous les
details par les trois premiers evangeiistes; il sup-
prime de meme le baiser de Judas et tout oe qui
est pour jesus une humiliation inutile. II ecrit,
en effet, a une epoque ou le Christianisme, libere
de toute attache avec Jerusalem depuis longtemps
detruite, tient une place deja dans le monde
greco-romain, et doit se faire accepter de cet
esprit si different de l'esprit juif. C'est done a ce
point de vue-la que le dernier evangeliste se
place, et c'est sous cet angle-la qu'il presente son
heros: sans rien fausser certainement; mais en
symbolisant Favenir et racontant le present sous
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les souvenirs du passe. Selon lui, comme selon
l'auteur de l'epitre aux Fiebreux (ch. XIII, v. 8)
le Christ d'hier est encore aujourd'hui et pour les
siecles des siecles; ce serait done le fausser que
de le dessiner uniquement par ses gestes d'hier:
voila oe; qu'il ne faut pas oublier, si Fon veut lire
1'evangile de Jean dans l'esprit ou il a ete ecrit.
Pour notre evangeliste comme pour FHuma
nite, ce qui est mort est mort. La lutte du Christ
maintenant n'est plus avec le Sacerdoce Juif; elle
est avec FEmpire Remain: aussi le role sera biei.
plus considerable attribue par saint Jean, dans
la prise et le jugement de Jesus, a tout ce qui est
de HornÂ©.. Ce sont, disent les Synoptiques, les
valets et les sbires des pretres juifs qui viennent,
conduits par Judas, s'emparer traitreusemenl de
Jesus; d'apres saint Jean, cc sont les soldats dc
la cohorte romaine avec leurs porteurs de torches
et de -anternes. Et montrant, pour prophetiser
Tayenir la force spirituelle qui brave d'aboro
puis abat la force militaire, notre evangeliste
veut que jesus, au lieu d' atteindre Judas et la
sequelle de Judas, non seulement s'avanee au-
devant de la cohorte qui vient s'emparer de lui,
mais rien qu'en leur disant: Â« C'est moi! Â» les
jette a la renverse, soldats romains dt guide juif.
Telle est la prophetie de triomphe a venir qui veut
rendre acceptable la persecution presente; et
l'evangeiiste note que Jesus, quand il a voulu
personnellement endurer la passion et la mort, a
libere ses apotres: pour bien enseigner aux dis
ciples nouveaux que ce n'est point impuissance
dÂ© leur divin Maitre, si maintenant, au n* siecle.
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ils soi..frent le martyre; mais que c'est pour left
temoins de Dieu la gloire et le devoir, s'ils boU
vent, commel jesus le dit de lui-meme, le calice
que Dieu leur a donne a boire. Et c'est de meme
pour enseigner aux Chretiens presents et futurs
leur devoir complet, que Fevangeiiste definitif
fait defendre par Jesus la resistance materielle,
non pas a un apotre quelconque, comme les
Synoptiques, mais a Pierre nommement: meme
il nomme le soldat du grand pretre que Pierre a
frappe de son epee; et il le nomme d'un nom qui
signifie roi, pour que Fordre donne a Pierre par
Jesus de remettre mpee dans Je fourreau fasse
entendre aux Chretiens, surtout a leurs chefs,
qu'ils' ne doivent pas employer la force contre ce
pouvoir politique qui actuellement, dans tout
l'epipire romain, s'unit au pouvoir religieux cen
tre le Christ et le Christianisme.
Mais si c'est bien notre evangeliste qui a mis lo
nom du valet ou licteur dont Pierre avait coupk
1'oreillÂ© droite, ce n'est pas lui certainement, ce
sont de maladroits copistes d'un mauvais nianus-
crit qui ont 'transfere au verset 24Â°, ou elle rompt
absolument la suite du recit, cette petite phrase,
Â« et Anne I'envoya lie au grand pretre Caiphe >â€¢,
que j'ai mise, selon le fameux manuscrit du Sinai,
a sa place logique: la maintenir parce que cela st
fait depuis des siecles, la ou manifestement elle
est inadmissible, c'est pousser a Fexces le respect
de cette serie de transcripteurs convaincus par
ailleurs de taut de distractions et meme de con-
tresens. D'autant que notre ecrivain sacre, ici
meme, nous redit bien clairement une fois de
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plus quelle liberie doit prendre le vrai theolo
gien, non pas seulement pour la place qu'assigm
la logique a telle phrase sans importance, mais
pour les details positifs d'un fait, meme assez
grave. Car enfin, compare au passage chez Anne,
le reniement de saint Pierre est un fait men.
autrement serieux. Or, le quatrieme evangile,
comme les Synoptiques, parle bien d'un triple
reniement: mais, d'apres lui, saint Pierre est
introduit chez le grand pretre par un autre dis
ciple qui avait la libre entree; tandis que chez les
Synoptiques Pierre est le seul apotre qui ait
assiste a Finterrogatoire ; les quatre recits ne
sont point d'accord non plus sur les question-
neurs importuns qui reprochent a Pierre d'etre
un disciple de Jesus; et saint Marc fait chanter le
coq deux fois, non pas une, avant que Pierro se
repente. L'avertissement est done clair a quicon
que aura des yeux pour voir et des oreilles pour
entendre. que telle correction n'est point irreve
rence lorsque c'est l'esprit qui reclame contre la
lettre et la raison contre la tradition.
Pourquoi encore cette! difference, autrement
etonnante certes, de Finterrogaioiiv chez Caiiphe
tel que leraconte chacun des quatre evangelistes?
Dans saint Jean, aucune n'est rapportee des ques
tions posees a Jesus, pas memo Â« s'il est le Christ
Fils de Dieu Â» ? mais, quoique Finterrogateur soit
le Souverain Pontife lui-meme, Fattitude vrai
ment noble du divin accuse, qui, au lieu de re
pondre, renvoie son interrogaleur au public des
synagogues et du Temple, ou il a, dit-il, toujours
preche ouvertement, san.i rien dissimuler de sa
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doctrine. Puis cette protestation superbe contre
Funique soufflat par leqmd sont remplaoes ici
tous les outrages longuement rapportes par les
Synoptiques. Jesus pourtant, selon saint Matthieu
aurait dit a ses disciples, dans le Sermon sur la
Montagne, Â« lorsque quelqu'un les frapperait sut
une joue, de presenter Fautre joue Â» (Matthieu,,
V. 39) : frappe ici lui-meme, non seulement il ne
presente pas Fautre joue, mais il ieve la tete,
at fierement: Â« Si j'ai mal parle, replique-t-il,
montre quelle mauvaise parole j'ai dite; mais si
j'ai bien parle, pourquoi me frappes-tu? Â» 11 y
a done, selon notre evangeliste, une fierte qui est
vertu, non pas vice; et telles circonstances ou le
respect de soi, ou le devoir de I'honneur prime
le conseil de l'humilite.
Voyons maintenant jesus passer du Souverain
Pontife au jugement du prefet de Rome, du tri
bunal ecclesiastique au tribunal politique, et nous
constaterons de nouveau la liberte que prend le
dernier des canoniques a l'dgard des premiers.



II. â€” Tribunal de Pilate
XVIII, 28 a XIX, 16
TRADUCTION
XVIII. 28. Ils conduisirent alors Jesus de chez Ca'iphe
au pretoire; et c'etait le matin; mais eux n'entre-
rent pas dans le pretoire, pour ne pas se souil-
ler, parce qu'ils voulaient manger la Paque.
29. Pilate sortant done vers eux leur dit: Â« Quelle
accusation portez-vous contre cet homme? â€”
30. Si ce n'etait pas un malfaiteur, repondirent-ils,
31. nous ne te Faurions pas amene. â€” Prenez-le,
vous, repliqua Pilate, et jugez-le selon votre Loi.
â€” II ne nous est pas permis, repondirent les
Juifs, de faire mourir qui que ce soit. Â» Cela,
32. pour que fut accomplie la parole de Jesus pre-
disant de quelle facon il devait mourir.
33. Pilate alors renira dans le pretoire, et apos-
trophant Jesus: Â« Tu es le roi des Juifs? Â» lui
34. dit-il. â€” Dis-tu cela de toi-meme, repondit
Jesus; ou bien ce sont les autres qui font dit
35. cela de moi? â€” Est-ce que moi je suis juifV
reprit Pilate; ta nation et les souverains ponti-
36. fes font traduit devant moi; qu'as-tu fait? â€”
Mon royaume n'est pas de ce monde, repondit
jesus. Si mon royaume etait de ce monde, mes
sectateurs combattraient pour moi et empe>
cheraient que je sois livre aux juifs; mais mon
royaume n'est pas d'ici actuellement. â€” Tu es
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37. done roi? reprit Pilate. Jesus repondit: Â« Tu le
dis; je suis roi. Je suis ne, je suis venu dans
ce monde pour rendre temoignage a la Verite;
38. quiconque est de la Verite eooute ma voix. -^
Qu'est cela, la Verite? Â» re;. :il Pilate.
39. Apres cette parole, il sortit de nouveau vers
les Juifs et leur dit: Â« Je ne trouve aucune cul-
pabilite en lui. Mais c'est 1'usage que je vous
libere quelqu'un pour la Paque: voulez-vous que
je vous libere le Roi des Juifs? Â» Sur quoi, tous
40. se mirent a crier: Â« Non: pas lui, mais Barab-
bas!Â» Et Barabbas etait un voleur.
XIX. 1. Pilate alors prit Jesus et le flagella. Et les sol*
dats tressant une couronne d'epines la poserent
2. sur sa fete, puis ils jeterent sur lui une casaque
3. rouge; et ils disaient: Â« Salut, le Roi des Juifsb
et ils lui donnaient des soufflets.
4. Apres quoi Pilate, sortant de nouveau, dit a
ceux qui etaient dehors: Â« Le voila! je vous
Famene; et je vous fais savoir que je ne trouva
pas en lui matiere a condamnation. Â»
5. Et J6sus sortit au dehors, portant la couronne
d'epines et la casaque rouge; et Pilate leur dit:
Â« Voila l'homme! Â»
6. Lors done qu'ils le virent, les chefs des pretres
et leur suits se mirent a crier: Â« Crucifie, cruci-
fie-le!â€” Prenez-le, vous, reprit Pilate, et cruci-
fiez-le; car moi je ne trouve pas de culpabilite en
7. lui. â€” Nous avons notre Loi, repondirent les
Juifi et, selon notre Loi, il doit mourir, parce
qu'il s'est dit Fils de Dieu. Â»
8. A cette parole, Pilate craignit encore plus, et
entrant de nouveau dans le pretoire il dit a
9 Jesus: Â« D'ou es-tu? Â» Mais Jesus ne repondit
10. pas. Â« Tu ne me reponds pas? reprit Pilate. Ne
sais-tu pas que j'ai pouvoir de te crucilier et que
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11. j'ai pouvoir de te delivrer? Â» Jesus reponait:
Â« Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, s'il ne
f etait donne d'en haut. C'est pourquoi celui qui
m'a livre a toi a commis un plus grand peche. Â»
12. Depuis ce moment Pilate cherchait a le deiivrer
Mais les Juifs criaient: Â« Si tu delivres cet hom
me, tu n'es pas l'ami de Cesar; tout homme qui
se fait roi est Fennemi de Cesar. Â»
13. Pilate, ayant entendu cette parole, ramena Jesus
dehors et s'assit sur la tribune qui regardait vers
14. le lieu appele Lithostrotos, en hebreu Gabbatha.
C'etait la Parasceve de la Paque, environ la si-
15. xieme heure. Et il dit aux Juifs: Â« Voici votres
roi!Â» â€” Â«Enleve-le, 6te-le, crucifie-le ! Â» crierent-
ils. Â« Que je crucifie votre roi! Â» leur dit Pilate.
Les Princes des Pretres repondirent: Â« Nous n'a-
vons de roi que Cesar! Â»
16. Alors il le leur livra pour qu'il fut crucifie. Ils
prirent done Jesus, et ils Femmenerent.
Commentaire.
C'etait, nous dit le verset 14' de ce XIX\ chapi
tre, la <( Parasceve de la Paque Â» ; et les traduc
teurs ont tous entendu que cela voulait dire Â« la
veille de Paques Â». Je crois, avec le Pere Didon,
qu'il y a la un contresens. Le dictionnaire grec
d'Alexandre traduit Parasceve, r.y.'raex.l'xrl, par
Vendredi; et il a raison, car ce mot, chez les Juifs
s'employait, non pas une fois par an pour desi
gner la veille de Paques, mais toutes les semaincs
pour designer la veille du sabbat, c'est-a-dire le
vendredi: si done Fevangeiiste accoiDle ici lÂ«s
deux mots de Parasceve et Paques, il faut
traduire Â« le vendredi de la Paque Â», non pas
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Â« la veille de Paques Â». Si Fon entend ainsi le texte
de saint Jean, tout s'accorde; sinor tout se con
tredit. Ce n'est point une objection a faire contre
cette traduction que les chefs des pretres vou-
laient manger la Paque ce jour-la, parce que la
Paque durait une semaine entiere, non pas u&
jour, et que l'agneau pascal devant etre tue par
les pretres seuls, sur Fautel des holocaustes, dans
le Temple, la multitude des Juifs venus de par-
tout pour la solennite eievait certainement a plus
de dix mille le nombre de ces tueries liturgiques,
et les pretres forcement devaient avoir pris pour
regie de ne pas se servir les derniers.
Comme je Fai dit, c'ieist bien en effet le jom
meme de la Paque, si les symboles ont un sens,
que Jesus devait etre immole, Agneau de la Pa
que nouvelle, Agneau divin lavant de son sang
tres pur la terre souiliee par les peches des hom
ines; victime immaculee, intelligence et volon-
taire, versant eternellement, de son coeur ouvert,
sur l'ego'iste Humanite terrestre, le flot intaris-
sable de la charite fraternelle et du divin amour,
jusqu'au supreme Passage apres lequel s'ouvrira
devant le Peuple de Dieu, non plus seulement la
Terre Promise, entre la mer et le desert, mais I'in
fini du Ciel, au bonheur grandissant.
C'est bien ce terme supreme que notre evangdv
liste assignera a I'oeuvre de Jesus par les dernie-
res paroles qu'il nous redit du Christ en croix.
Mais, Â©m attendant, il y a Favenir terrestre; et
c'est celui-lk qui nous est admirablement ensei
gne par saint Jean dans son recit de la Passion.
Le second acte ou la comparution devant Pilate.
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puisque c'est la que nous en sommes, presque im
signifiant dans dans saint Matthieu et saint Marc,
complique dans saint Luc par le renvoi a Herode,
est marque ici des traits les plus profondement
significatifs et des parolas les plus suggestives.
Tout d'abord, voici reunis dans un ternaire
admirablement symbolique le repiesentant du
Pouvoir politique, les chefs du Sacerdoce ortho
doxe, et le Prophete de la Religion univetrselle.
Les chefs du Sacerdoce confessent qu'ils n'ont
pas actuellement le pouvoir politique ni la magis-
trature judiciaire; mais on sent clans leur aveu un
regret qui presage Foffort pour la conquete futu
re. N'ayant pas droit de juger par eux-memes le
Prophete divin qui les gene â€” et pour eux, en
pareil cas, juger c'est condamner k mort, â€” ils
veulent a tout prix le faire condamner par le juge
officiel. Notre evangeliste indique au contraire que le
Pouvoir la'ique, laisse a ses tendances propres,
accepte toutes les religions, toutes les doctrines,
quelles soient-elles, qui ne visent pas autre chose
que la Metaphysique. Â« Qu'est-ce que cela, la
Verite? Â» demande Pilate; et, sans se donner Irv
peine d'attendre une reponse, il s'en va repeter
aux pretres juifs que leur accuse lui parait inno
cent. Meme il trouve une combinaison pour satis
faire jusqu'a un certain point leur orthodoxie en
traitant Jesus comme coupable, et pour satisfaire
aussi jusqu'a un certain point la justice en libe-
rant Jesus, Â« puisque c'est Fusage que pour la
Paque je vous libere un condamne Â», dit-il aux
pretres: Â« Non! non! pas jesus, mais Barabbas!Â»
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Ce Barabbas, d'apres les Synoptiques, etait une
espece de condamne politique, puisqu'il avait ete
Â« enferme, nous disent-ils, pour homicide com.
mis dans une sedition Â». Notre evangeliste veut
rendre plus humiliante, et, peut-etre aussi, sym
bolique, la qualite de ce libere des pretres juifs:
Â« Or, Barabbas, dit-il, etait un voleur. Â»
C'est bien aussi saint Jean qui donne ici a Fac-
cuse sa qualite reelle, a Jesus sa veritable gran
deur. Les Synoptiques se bornent a faire quali
fier jesus de Â« roi des Juifs Â». Dans le quatrieme
evangile: Â« Tu es le roi des Juifs?Â» demande Pi
late: Â« Mon royaume n'est pas de ce monde! Â»
repond Jesus. â€” Â« Tu es done roi? Â» â€” Â« Tu le
dis: je suis roi. Je suis ne, je suis venu en ce
monde pour rendre temoignage a la Verite. Â»
Telle est, definie d'un mot, la royaute de jesus:
la Verite. II est venu dans ce monde pour y
regner, certainement; mais sa royaute est de
plus haut: la Verite n'est pas de ce monde, la
Verite n'est pas des hommes, la Verite est de l'E-
trid par soi, la Verite est de Dieu. Meme quand el
le regnera sur ce monde, elle ne sera pas de ce
monde; et si les sectateurs de Jesus veulent etre
reellement ses disciples, peut-etre combattront-
ils Â«pour que Jesus ne soit pas livre aux TuifsÂ»
(v. 36); mais ils ne combattront point ponr im-
poser la Verite: Â« Je suis ne, je suis v.cni- en ce
monde, dit jesus, pour rendre temoignage a la
Verite Â» (v. 37). Rendre timoignage k la Verit*.
et imposer de force la Verite sont deux choses
tres differentes: Â« Quiconque est de la Verite
ecoute ma voix Â», dit Jesu<. ; pas n'est besoin de



381
la lui imposer ; et l'imposer de> force aux autres,
c'est tout simplement faire des hypocrites ou des
esclaves, non pas des disciples de Jesus.
Mais Jesus, s'il decline toute pretention au
pouvoir politique, n'abdique point devant ce pou
voir sa propre royaute ni n'oublie sa propre
grandeur. II ne repond pas a Pilate lorsqu'il juge
que sa parole serait reponse inutile; et lorsque
Pilate insiste, arguant de son pouvoir legal: Â« Tu
n'aurais sur moi aucun pouvoir, s'il ne tntait
donne d'en haut Â», replique Jesus, comme s'il
voulait prophetiser que Â« le pouvoir de droit
divin Â», die Pilate ou del Caiphe, des pontifes ou
des rcis, peut meconnaitre et maltraiter les pluj,
purs missionnes cle Dieu. L'evangeiiste, par cette
fierte tranquille, releve celui que tout a l'heure il
a livre un instant aux soufflets. Mais deja il avait
indique sur qui tombaient ces soufflets, selon son
symbolisme transcendant, et a qui les soldats de
la Force mettaient la couronne d'epines avec la
casaque couleur de sang. II a supprime, lui, aux
mains de jesus le sceptre de roseau, comme s'il
craignait que les Chretiens, dans la suite des sie
cles, ne s'autorisassent de ce sceptre derisoire
pour en metre aux mains du Christ deifie un
autre plus seriaux qui ne serait plus sceptre de
roseau, mais sceptre de fer.
Â« Jesus sortit done, apres les soufflets recus,
portant, nous dit saint Jean, la couronne d'epines
et la casaque couleur de sang; et Pilate dit:
Â« Voila l'homme- Â» (ch. XIX, v. 5).
Le proconsul romain, inconsciemment sugges-
lionne des profondeurs de l'invisible, a-t-il reel-
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lament prononce cette parole et dessine ce geste?
Toujours est-il qu'ainsi presentes par le mystique
evangeliste, cette parole et ce geste formulent
toute FHistoire. jesus ici c'est FHomme vraiment:
FHomme qui, psychologiquement, dans ce bas
monde de la matiere, du dualisme contradictoire
et hostilei, lorsque vraiment il a une ame supe
rieure, paye d'humiliation et de souffrance son
origine trop haute. C'est aussi, socialement, FHu
manite vulgaire, telle que la feront, jusqu'a ce
que le Christ soit devenu notre unique docteur
et notre roi unique, les organisateurs et les valets
de la Force, meme, heias ! les tenanciers officiels
de la Religion. Jusqueda, la pretendue royaute
de l'homme sur la terre n'est qu'une. captivite,
dependant qu'il est de tout etre et de toutes cho
ses, des etres inferieurs a lui comme de ses sem-
blables: sa pretendue couronne enfonce des epi-
n|9s dans son crane; son manteau royal est une
horrible casaque toute rougie de son sang, la ca
saque du soldat que frappent d'autres soldats a
qui Fon a persuade que la gloire consiste a se bat-
tre, hommes contre hommes, nation cOntre nation
pour le benefice des tyrans et des exploiteurs.
Ainsi se dresse, regardant devant lui la vora
semee de pierres, Lithostrotos, cet homme symbo
lique, en qui se personnifie la foule humaine.
Mais s'il personnifie FHomme, Jesus personnifie
Dieu aussi pour FHomme: Â« Voici votre roi! Â»
profere, comme s'il voyait dans l'invisible, le v&
raire de Cesar. Â« Enleve, enleve ! crucifie-le ! nous
n'avons de roi que Cesar ! Â» vociferent les princes
des pretres et toute leur suite. Et le representant
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de la tyrannie, moins tyrannique que les repre
sentants de Dieu, est contraint de livrer, en s'en
lavant les mains, aux pretres de Dieu, pour qu'ils
le cruciflent, le Fils de Dieu.



III. â€” Au Calvaire
XIX. 17 a 37
TRADUCTION
XIX. 17. Et portant sa croix, Jesus sortit vers le lieu
18. dit Â« du Crane Â», en hebreu Golgotha; oil ils le
crucifierent, et avec lui deux autres, de-ei et
de-la, et Jesus au milieu.
19. Or Pilate redigea une inscription et la placa
20. au-dessus de la croix, et cette inscription etait:
Â« Jesus le Nazareen, roi des Juifs. Â» Beaucoup
d'entre les Juifs eurent connaisi-qnce de cette
inscription; parce que le lieu oil on le crucifia
etait proche de la ville, et elle etait ecrite en
21. hebreu, en grec et en latin. Aussi les Princes
des Pretres dirent-ils a Pilate: Â« N'ecris pas
22. Â« le roi des Juifs )> mais Â« qui s'est dit le roi
des Juifs. â€” Ce que j'ai ecrit est ecrit Â», repon
dit Pilate.
23. Lors done qu'ils crucifierent Jesus, les soldats
s'emparerent de ses vetements et en firent qua
tre parts, une part pour chaque soldat. Sa tuni-
que fut mise a part seule; et elle n'etait pas
cousue, mais tissee depuis le haut entieremert.
24. Ils se dirent done les uns aux autres: Â« Ne la
dechirons pas, mais tirons au sort qui l'aura. Â»
Afin que fut accomplie l'Ecriture qui dit: Â« Ils
se sont partage mes vetements, et ils ont tire



au sort ma rone Â» ; et c'est ce que flrent les sol
dats.
25. Et il y avait debout aupres de la croix de J6sus,
sa mere, et Marie de Cieophas, soeur de sa mere,
et Marie-Madeleine.
26. Jesus done voyant sa mere, et aupres d'elle le
disciple qu'il aimait, dit a sa mere: Â« Femme,
27. voici ton fils!Â» ensuite il dit au disciple: Â« Voila
ta mere! Â» et depuis lors, le disciple la garda
dans sa maison.
28. Apres cela, Jesus, voyant que e'en est fait, pour
que fut accomplie l'Ecriture, dit Â« J'ai soif! Â»
29. Or, il y avait par terre un vase plein de vinai-
gre. Eux, emplissant de ce vinaugre une eponge
ct l'enroulant d'hysope, la hausserent jusqu'a sa
30. bouche. Et apres qu'il eut pris de ce vinaigre,
Jesus dit: Â« C'est fini! Â» et ayant incline la tete,
il rendit le dernier souffle.
31. Les Juifs, afin que les corps ne restassent pas
sur la croix le jour du sabbat, car ce sabbat
etait un grand jour, et on etait a la parascfeve,
demanderent a Pilate qu'on leur brisat les jam-
32. bes et qu'on les enlevat. Les soldats vinrent
done, ct ils briserent les jambes du premiei*
puis du second qui avaient ete crucifies avec
33. lui; ensuite, etant venus a Jesus et voyartt qu'il
34. etait deja mort, ils ne lui briserent pas les jam
bes; mais un des soldats avec sa lance lui perca
le cote, et aussitot il en sortit du sang et de Feau.
35. Et c'est quelqu'un qui a vu qui rend temoignage
â€” et son temoignage est veridique, et il sait,
lui, qu'il dit vrai, â€” afin que vous aussi vous
croyiez.
36. â€” Ainsi fut fait pour accotnplir cette Ecriture
Â« Pas un os de lui ne sera brisc. Â»



37. II y a aussi une autre parole qui dit: Â« Ils ver-
ront qui est celui qu'ils ont transperce! Â»
Commentaire.
Voila bien, selon l'opinion generale, le fait
central et le motif meme de la vie terrestre de
Jesus: sa mort sur la croix pour la redemption
des peches du monde. II semble done que la au
moins, dans ce recit absolument topique, le moin-
dre detail devait etre stereotype et inviolablement
transmis tel quel par le quatrieme evangeliste
comme par les trois premiers. Mais saint Jean
deridement est bien l'evangeiiste de la liberie,
l'evangeiiste de l'esprit, l'evangeiiste de l'idee:
car ici comme partout, les details, les faits, les
personnages n'interviennent pour lui que sous la
forme et dans la mesure qu'exigera Fintention de
son recit.
Meme dans cette humiliation derniere qu'est
son crucifiement et cette supreme defaite qu'est
sa mort, Jesus, pour notre docteur du Verbe,
doit rester une incarnation de grandeur et de
force. Saint Jean supprimera done de la Passion
du Maitre tout ce qui, dans les Synoptiques, res
semble a une diminution reelle, a un amoindris
sement personnel. Point n'est question chez lui
de cc Simon le Cyreneen qui, dans Matthieu,
Marc et Luc, aide a porter la croix: jesus n'a
pas besoin de secours. Supprimes aussi les blas
phemes ou les railleries des passants, des pretres
et des autres crucifies: meme Jean omet de dire.
que ces deux acolytes du divin supplicie fussent
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des voleurs; ils sont la; de chaque cote de jesus,
pour lui faire cortege dans la mort, non pas pour
l'avilir. Omises egalement les paroles qui pour-
raient sembler une faiblesse. jesus ne pousse
point vers son Pere, comme dans les trois Synop
tiques, cette plainte atroce de son esprit perdant
tout a coup la vision de Dieu present en lui et
intimement un avec lui: Â« Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonne?Â» II ne jettÂ© pas ce
grand cri qui, dans Matthieu et Marc, precede le
dernier soupir.il ne remet meme pas.comme dans
saint Luc, son esprit aux mains de son Pere, de
peur, sans doute, que l'idee puisse venir au lecteur
d'une separation possible entre Fesprit de Jesus
et le PerÂ© Celeste. Rien de violent, rien de force,
rien d'involontaire. Dans son supplice, sur sa
croix, jesus se possede si bien qu'il songe tran-
quillement aux propheties qui ont ete faites de ce
moment supreme, qu'il dispose tout pour les rea
liser, et, quand il juge que tout est accompli:
Â« C'est fini, c'est consomme Â», dit-il, et inclinant
la tete, il rend l'esprit, en toute liberie et maitrise
de lui-meme, parce que, comme il Fa dit pvece-
demmant: Â« Ma vie, personne ne me Fenlevej.
je la donne de moi-meme. J'ai pouvoir de la don
ner et de la reprendre: tel est le mandat que j'ai
recu de mon Pere. Â» (X, 18).
Mais avant de lui faire ainsi deposer volontai-
rament sa vie dans la mort, l'evangeiiste, par les
actes , par les paroles du glorieux crucifie, nous
donne les plus hautes et les plus expressives le
pras de la mort et de la vie, du temps et de Feter-
nfte.
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Reprenons, sans en rien omettre, les details de
sa mysterieuse narration.
Seul notre evangeliste distingue, dans le de-
pouillement de jesus, entre son vetement de desv
sus, son manteau, dont les soldats font quatre
parts, une part pour chacun d'eux, et le vetement
de dessous, qui etaiL,, nous dit-il, une tuniquft
sans couture, tissee a partir d'en haut, et que les
soldats laissent entiere. Nous pouvons done etre
assures que ce trait a pour lui une signification et
qu'il veut nous suggerer la un mystere. Mystere
et signification parfaitement clairs, du reste. Le
vetement de l'homme, c'est son corps, et en effet
notre corps est double, comme le vetement de
jesus. Nous avons un corps exterieur, fait d<
pieces diverses que nous appelons nos membres,
compose des quatre elements qui sont nos mus
cles, notre sang, nos tendons, nos os; et ce corps-
la decompose par la mort, retournera aux quatre
elements terrestres dont il n'est qu'une transfor
mation. Mais nous avons aussi un corps interieur,
invisible, que les modernes appellent corps flui
dique, comme 1'appelait saint Paul (lro epiire ;*ux
Corinthiens, ch. XV, v. 44); et celui-la est d'une
seule substance, tisse, d'en haut vers en bas, de
cette matiere superieure que nos savants les plus
modernes decouvrent enfin comme element ulti-
me de la physique experimentale, et qu'ils ne sa
vent trop comment nommer : radium, lucium ou
autrement. De ce corps fluidique, FEcriture dit qu'il ne
sera pas deehirS. Rien de ce qui combat ici-bas
contre la pauvre Humanite ne saurait en effet
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reussir a dechirer, encore moins a aneantir ce qui
en elle est d'en haut; et notre corps fluidique es\
d'en haut, notre corps ethere est de 1'ether, non
pas de la boue; il retournera done a miner, non
pas a la boue. En specifiant ici que cette tunique
interieure, cette robei non cousue etait Â« tressee
d'en haut tout entiere Â», notre evangeliste repite
sous une autre forme aux materialistes de la der-
nitre heure ce qu'il avait dit precedemment poui>
les materialistes du paganisme, que Â« riein n&
monte vers en haut, sinon ce qui est descendu Â».
Car saint Jean, le mystique, est plus positif reelle
ment que nos positivistes, et il sait, lui, sans se
laisser duper par les mots ni illusionner par les
apparences, que par evolution ni autrement, le
moins ne peut produire le plus, mais que c'est le
plus, au contraire, qui evolue et transforme 1&
moins: Â« Nemo ascendit nisi qui descendit... Erat
autem tunica inconsutilis desuper contexia per
totum. Â» (Jean, III, 13; XIX, 23.)
En disant qu'elle fut Â« tiiee au sort Â» entre les
quatre soldats de garde, cette robe sans couture
de l'homme typique, l'evangeiiste nous suggere
que c'est bien lei sort en effet, le destin, qui fixera
auquel des quatre inondes, terrestre, aerien,
ethere, spirituel, devra appartenir, avec notre
ame, notre corps fluidique; mais ce destin, ce sort
qui est la prophetie de la Loi, non pas le jeu du
hasard. Â« Dixerunt ergo ad invicem: Non scin-
damus earn, sed sortiamur de ilia cujus sit: ut
Scriptura impleretur Â» (v. 24).
Les autres evangeiistes ne s'accordent pas par
faitement sur le nom ni sur le nombre des amis
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et des femmes galiieennes qui resterent temoins
du crucifiement et de la mort de Jesus; mais ils
s'accordent pour faire tenir loin de la croix ces
spectateurs compatissants, et aussi pour oublier
dans leurs indications le temoin qui importait le
plus. Seul le quatrieme evangeliste met Â« au pied
de la croix Â« les amis de jesus, et nomme parmi
ces coeurs fideies Â« la mere de jesus Â» ; puis, a
cote d'elle, Â« le disciple que Jesus aimait Â». Une
fois encore, c'est ce genie trancendant qui a aussi
la genie du coeur.
Mais en deux phrases bien simples, bien nai-
ves, qui disent aux abandonnes la consolation in
faillible et le reFevement supreme ; sous une appa-
renoe de sentimentalite pure qui est deja deiicieu-
se, le genial evangelists, ici encore, comme dans
toutes ses paroles ou ses paraboles precedentes,
nous suggere le grand mystere: creation, chute,
relevement. Â« Femme, voici ton fils! et toi, disciple, voila ta
mere! Â«
La Femme Primitive, FEternel Feminin, l'O-
cean de passivite que Dieu active, est tout purete,
tout ether pur, tout lumiere et flamme pures;
tout sensibilite, docilhe et beaute. Fecondee infi
niment par le souffle de Dieu, elle enfanta toutt>
Findefinie serie des etres purs et beaux et intelli-
gents. C'est par un abus de leur volonte libre que
tels etres nes ainsi dans la purete et lei bonheur,
harmoniques Fun a Fautre, sont tombes dans le
vice et dans la douleur: l'homme, entre autres,
esprit enseveli dans la matiere grossiere.
C'est pourquoi a ces puines d'ici-bas leur aine



de la-haut et la Mere Celeste (epitre aux Colos-
siens, ch. I, v. 15; Apocalypse, ch. XII, v. i), vien
nent misericordieusement rappeler le Ciel; ap-
porter le secours, le regret, le desir, Fesperance
du Ciel; et, par Famour de ce divin qui au fond
de notre etre reste enfoui sous l'humain; par le
degagemept qu'en feront graduellement la purete
et Pelevatfon de nos sentiments, de nos actes, le
pauvre fils que nous sommes de la chair et du
sang redeviendra le fils de la Mere Divine et le
predestine de la Familie Celeste: ce ne sera plus
seulement ce disciple et ami de Jesus qui prendra
avec soi ici-bas dans sa maison terrestre Marie,
mere de Jesus; ce sera Marie, mere de jesus, et
reine du Ciel, qui prendra la-haut avec elle dans
sa demeure etheree le disciple et ami de jesus.
Â« Femme, voila ton fils; et toi, disciple, voici ta
mere! Â» dira alors Jesus; et d'un accent plus con-
solant, plus triomphant que sur son trone du Cal
vaire/. Jusque-la, helas! c'est la souffrance; c'est clans
toute ame sur terre plus haute que la terre, cette
soif de lumiere, d'amour, de bonheur, que rien
ici bas ne saurait satisfaire. Et seul encore le
quatrieme evangeliste fait pousser par Jesus en
croix ce cri de Fame humaine: Â« J'ai soif Â» ! Soil
divine de jesus qui annoblit et console d'autres
soifs! Les Synoptiques, comme s'ils ne compre-
naient pas le mystere, montrent, sans autre pre
paration, les bourreaux qui courent imbiber une
eponge de fiel et de vinaigre, pour la presenter
spontanement aux levres de jesus: Jean seul
entend le cri du divin assoiffe, et voit le vase qui
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git a terre, tout rempli de vinaigre pour que les
hommes, fraternellement, I'offrent a la soif de ce
transcendant qui se; meurt au-dessus d'eux, supe
rieur a toutes leurs bassesses.
Et maintenant Â« c'est fini! tout est consomme !Â»
la terre et les hommes de la terre ont epuise tout
ce qu'ils savent donner de bonheur et de gloire a
qui n'est pas de la terre. Seul encore notre evan
geliste met celtte conclusion au drame de dou
leur; lui seul a senti cette ineapacite absolue,
cette fin, cette borne, a laquelle se brise ici-bas
ce qui vient de la-haut: le rocher sur lequel s&
dressait la eroix de jesus etait appeie Â« Calvaire,
Lieu du Crane 'Â», a-t-il remairque, et ce nom
etrange venait, disait la tradition juive, de ce que
le crane du premier homme gisait enfoui dessous.
Si le fait pour nous est peu croyable, le symbole
est profond; et, comme toujours pour notre evan
geliste, c'est le mystere seul qui importe. Out,
c'est fini, l'epreuve est faite: pour qui vient d'en
haut, la terre, pays de l'animalite, n'a que des
abaissements et des crucifiements ; Fesprit, captif
dans le cerveau, n'a qu'une deiivrance, la mort,
que la souffrance derniere lui plantera dans le
crane; mais alors celui qui vraiment etait d'en
haut, eut-il tout domine ici-bas, sent que mem\
son elevation n'a ete qu'un crucifiement; et tran-
quillement, fierement, tout en baissant la tete, il
releve son ame, et il rend son esprit au monde des
esprits d'ou il est descendu. II fallait que vers ce
paradis perdu la voie de nouveau nous fut olivet
te par le Roi misericordieux du monde des es
prits: mais c'est bien pour nous y relever que ce
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Roi misericordieusement s'est uni a notre nature
dechue; et, dans la voie tracee par son souffle su
preme, Jesus, redempteur, ramenera reellement
vers en haut vie, ame, esprit, tout cet etre etbÂ©re
qui est d'en haut, laissant au pied de la croix ce
triste corps de chair emprunte a la terre.
Plus on etudiera le quatrieme evangile, plus on
constatera qu'en effet il est bien le dernier, le
definitif, hausse d'avance aux delicatesses supre-
mes de Fintelligence et du cceur, meme du gout.
Si peu que soit pour lui, homme de l'esprit, ce
pauvre corps de chair que voici mort sur la croix,
c'est lui neanmoins qui, soucieux de sensibilite,
epargnait a ce corps tout a l'heure les redouble-
ments de la flagellation; c'est lui qui maintenant,
scrupuleux d'esthetique, garde a ce beau corps
tr6s pur, sa beaute jusque dans la mort, en speci
fiant qu'entre les deux autres supplicies dont les
jambes ont ete brisees, le corps de jesus reste
intact, respecte des soldats. lis ont suffisamment
constate qu'il n'y a plus de vie en lui. Si un doute
leur vient, c'est un moyen plus sur par lequel il?
acheveront leur exploit: Â« Lorsqu'ils virent qu'il
etait deja mort, ils n& briserent pas ses jambes;
mais un des soldats avec sa lance lui perca le
cote. Une ecriture en effet, remarque l'evange
iiste, disait qu'on ne lui briserait pas un os. Â»
(Exode, XII, 46; Nombres, IX, 12.)
Et une autre ecriture ajoute: Â« Ils tourneront
leurs yeux vers celui qu'ils ont transperce. Â»
(Zaccharie,XII, 10).Le mysticisme, nous en avons
fait la remarque a chaque page, est la preoccu
pation speciale du quatrieme evangeliste. Les cri-
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tiques sont done un peu trop en dehors de leur
sujet s'ils ne voulaient voir ici qu'une significa
tion materielle; la citation reellement serait par
trop insignifiante, si Fintention de l'evangeiiste
n'eut pas ete plus profonde; et ce voyant qu'est
saint Jean eut ete de courte vue vraiment, s'il eut
pu nous montrer le coeur de jesus ouvert par la
lance du soldat, sans y voir, lui, evangeliste de
l'amour, l'amour debordant de ce cceur ouvert,
et inondant et embrasant, au cours des ages, tout
ce que le Christianisme attirera de nobles coeurs
et d'ames etherees. N'est-ce pas pour accentuer
encore son intention symbolique que notre evan
geliste nous montre du sang et de l'eaau sortant
du cote perce de Jesus? II avait fait precher lon-
guement par le, Verbe incarne Â« le sang de la
nouvelle alliance Â» et Â« Feau de la vie eternelle Â» :
il nous indique maintenant la source d'oii decou-
lera sur notre terre ce flot celeste.
Tous les commentateurs ont vu dans ce sang c
cette eau Findication des sacrements. La verite
ne s'arrete pas la. Les sacrements, en effet, ne
sont qu'un Â« signe Â», ou, si Fon veut, un vase, un
contenant. La verite vraie, c'est le contenu, c'est
ce fluide vital que les theologiens appellent Â« la
grace <>, et qui porte en lui, pour Finfuser en
nous, la vie celeste, la vie spirituelle, la vie divine.
Â« Ils sont trois qui rendent temoignage sur ia
terre: le souffle, Feau, le sang; et les trois sont
un Â», dit FEpitre premiere de Jean (ch. V, vv. 7
et 8). C'est cette meme unite qu'a voulu exprimer
ici son Evangile, en faisant jaillir, avec le souffle
des levres de jesus mourant, Feau et le sang de
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son coeur, les trois formes de cette chose unique
qu'est la vie enfermee dans la chair.
Mais il a voulu surtout annoncer la consom-
mation d'une unite plus haute. <â€¢ Tout est con
somme- Â» dit Jesus, au moment oil il greffe l'im-
mortalite dans la mort, en gardant unis avec si*
vie a lui, avec sa vie celeste, jusqu'en leur chute
derniere, ces trois elements de la vie terrestre.
Pour notre mystique symboliste, ce souffle qui
s'echappe des levres de Jesus mourant, ce n'est
pas le souffle dernier d'un juste que les injustes
martyrisent: c'est le souffle du Christ exhalant,
meant pour toujours l'atmosphere chretienne.
Cette eau, ce sang, qui decoulent du coeur perci
de Jesus, c'est le Hot, c'est la vie, desormais inta-
rissables, du Christianisme qui, du meme coup,
a pris naissance. Car la naissance de la vie vraie,
c'est la mort de la vie illusoire; la naissance de
la vie immortelle, c'est la mort de la vie mortelle.
Car le Christianisme veritable, c'est l'amour ve
ritable, l'amour qui donne sa vie pour ceux qu'il
aime: flux intarissable de l'amour de Dieu envers
les hommes, auquel repondra, par un reflux inta
rissable, Famour de Dieu par les saints.
Â« Et c'est celui qui a vu qui rend temoignage :
et son temoignage est veritable: et il sait, lui,
qu'il dit vrai. Â» Oui ! et c'est de ceci surtout qu'il
veut rendre temoignage: de ces flots d'amour pur
que Jesus, eternellement, par sa mort amoureuse
fera jaillir et deborder de Felite humaine.
Â« Afin que nous aussi nous croyions Â», nous dit
l'evangeiiste: parce que, nous aussi, indefini
ment, nous pourrons voir dans les oeuvres tou-
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jours grandissantes de la charite et de la saintete
chretiennes, ce sang et cette eau jaillir du comr
sacre de jesus. Jusqu'a la fin des siecles, le blase
de l'egoiisme humain pourra voir la charite chre
tienne des saint Vincent de Paul et des saint Jean
de Dieu puisant au coeur de jesus la passion sur-
nafurelle qui les devouera aux malades et aux
pauvres. Jusqu'a la fin des siecles le blase de
l'amour humain pourra entendre les saint Fran-.
cois d'Assise et les sainte Therese chanter au
coeur perce de jesus le brulant cantique du divin
amour. Un mort qui cree ce not de vie est autre
chose qu'un mort.
Ecoutons, comme le merveilleux echo du cri
supreme de J6sus au coeur d'un de ces adorateurs
'dnivres ide son sang, FodÂ© admirable du mys
tique espagnol Louis de Leon Â« au Christ cru
cifie Â» :
Â« Innocent agneau, baigne dans ton sang
avec lequel tu rachetes les peches du monde;
suspendu a cet arbre puissant, les bras ouverts et
desireux de m'embrasser; puisque humblement
tu laisses se fletrir les couleurs et la beaute de ce
divin visage deja tout proche de la mort; avant
que Fame souveraine et pure s'envole; pour me
sauver, tourne vers moi tes doux yeux et me re
garde. Â« Lorsque I'immense amour, apres favoir at
tache a ce tronc avec une intense douleur, rom-
pant, par un supreme effort, le voile de ta gran
deur, penche affectueusement vers ta mere ta tete
couronnee d'epines, et lorsque de ton cceur royal
s'exhale ta voix pour implorer de la toute-puis-
f.ance de ton Pere le pardon des fautes et des cri-
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mes, qu'il te souvienne, Seigneur, de mes peches.
Â« Ici, oil de tes mains ouvertes par les clous,
decoulent tes liberalites et tes largesses; ici, oil
tu t'offres pour mon rachat; ici, oil tu rachetes
les captifs, repandant de tout ton etre la miseri
cordÂ©, ton coeur non satisfait de generosite tant
que ton corps n'est pas tout epuise de sang; c'est
ici, 6 Redempteur, que je veux comparaitre en
jugement devant toi, moi le premier.
Â« C'est ici que je veux produire devant toi ce
pecheur que je suis, enseveli dans le noir linceul
de mes fautes: car je ne crains pas que tu t'irri-
tes, te jugeant offense; puisque tu plaides pour
les pecheurs, puisque les grandes fautes font
meme paraitre davantage la noblesse de ton
coeur sacre, et que, te coutant plus de sang, la
reparation de ces fautes rejouit davantage ta cle-
mence. Â« Le lourd fardeau de mes peches m'accable
et fait courber mon cou debile qui a secoue, helas !
ton joug leger pour s'asservir a un autre joug:
je foule peniblement le sol, de mes pas pesents.
et neanmoins, j'espere encore te rejoindre: oui!
puisque tes pieds, 6 tres bon, sont cloues sur ce
trenc robuste, je suis bien assure que tu ne pour-
ras pas me fuir. Et je suis certain, mon Dieu, que
mon bon desir trouvera bon accueil aupres de ta
clemence. J'ai confiance en ce coeur que je vois
maintenant a jour par les fenetres de ce corps
perce; ton coeur, mis a nu de telle sorte qu'un
voleur, les mains liees, crucifie avec toi, en deux
mots seulement, te Fa derobe; et survenant tout
expres, un aveugle bientot s'en emparera.
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Â« J'arrive en temps propice, au moment oil tu
fais la repartition de tes biens par un testament
nouveau. Puisque a tous tu legues tout ce que tu
possedes, moi aussi je me presente a tes >eux;
et, lorsque devant moi tu legues a ta mere un fils,
a ton disciple une mere, au Pere ton esprit, au
larron ta gloire, comment serais-je assez malheu,
reux pour rester seul depourvu, au milieu de
tant de legs?
Â« Oui, je suis, moi un fils que tu pourrais jusv
tement desheriter, a cause de sa desobeissance,
Mais ta ciemence a dit qu'il trouverait le pardon,
s'il revenait se presenter a toi. Vois! me voici
attache au pied de ce lit ou tu expires. Ecoute ma
priere; entends la voix lamentable dont je t'invo-
que; exauce, ma fortune sera grande, car, rede-
venu fils, je redeviendrai heritier.
<( C'est fait! je prends a temoins tous ceux qui
te regardent; que tu inclines la tete en signe
d'assentiment a ma demande, ainsi que je Fat-
tendais surement de ta bonte. O adorable gran
deur, charite infinie! tant que le testateur n'est
pas mort, le testament n'a pas toute sa force: tu
meurs afin que tout soit consomme.
Â« O in on chant, arrete-toi! les larmes supplee-
ront a ce qui reste a dire: car les chants no sont
pas de saison, quand la terre, le soleil et le ciel se
lamentent. Â»
Voila comment l'evangeiiste, apres le prophete,
entendait que les hommes regarderaient le dieu
qu'ils avaient crucifie.



IV. â€” Mise au Tombeau
XIX, 38 a 42
TRADUCTION
XIX. 38. Apies cela, Joseph d'Arimathie, qui etait dis
ciple de Jesus, mais en secret par crainte des
Juifs; demanda a Pilate pour enlever le corps
de Jesus, et Pilate accorda: il vint done et
39. enleva le corps de Jesus. Nicodeme, qui. naguerc
etait venu vers jesus la nuit, vint aussi, appor-
tant une mixture de myrrhe et d'aloes, environ
cent livres.
40 Ils prirent done le corps de Jesus, et liereut les
aromatcs tout vuVjur avec des bandelettes, com
me c'est la covtume juive pour enseve'.i.r 3cv-
morts.
41. Or, i! y avait un jardin dans le lieu ou il av.iit
etc crucifie, et dans ce jardin un monument nrat
ou personne encore n'avait ete depose. C'est la,
42. a cause de la Parasceve des Juifs, parce que le
monument etait proche, qu'ils deposerent Jesus.
Commentaire.
Le quatrieme evangile est d'accord avec les
trois autres pour nommer ici Joseph d'Arima
thie. Cert Funique concordance.
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D'apres les synoptiques, Joseph est seul pour
Fensevelissement, et il n'a que le temps d'enve-
lopper le corps de Jesus dans un linceul puis de
le deposer en hate dans le monument, pendant
que quelques pieuses femmes regarcent de loin
oil il le met, parce qu'elles veulent revenv pour
I'embaumer quand sera passe le sabbat. C' it cela
probab'ement qui est le fait historique, t>uisque
les trois historiens le rapportent de meme.
Mais Jean n'est pas un chroniqueur; il est un
symboliste. Pour lui, les faits ont simplement
mission d' exprimer sa pensee; et sa pensee, la
voici :
Certains hommes, genes par leur fonction offi
cielle ou leur situation trop en vue, cedent a la
politique ou a la crainte, et cachent indefiniment
lems convictions religieuses. C'est seulement au
Christ mort qu'ils montreront leur adhesion ea
lui pretant un tombeau oil ils l'enseveliront avec
honneur. La, point de menagement : en riches sei
gneurs qu'ils sont, ils prodigueront les aromates
et feront reellement au divin proscrit un embau-
mement de luxe, car cent livres de parfums sont
vraiment une quantite considerable, plus figura
tive que pratique. Mais Jean se garde bien de
dire, comme Marc, ,que Joseph d'Arimathie, en
demandant le corps a Pilate, ait fait un acte de
courage; ce n'est pas cela du tout qu'il y voit.
Pour accentuer Fintention contraire, il nous dit
simplement que Pilate accorda, sans mentionner
la moindre difficultÂ©; et il adjoint a ce premier
disciple secret, pour second ensevelisseur, qui
apporte les cent livres d'aronu^es, un autre' richÂ©,
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Nicodeme, dont il avait fait precedemment le
symbole de la peur. Et ni Fun ni Fautre ne repa-
raitront quand il s'agira du fait plus compromet-
tant de la resurrection. Pas meme dans les Synop
tiques, du reste, il ne sera question de Joseph
d' Arimathie non plus que de Nicodeme, lorsque
jesus sortant de leur tombeau et de leurs bande
lettes parfumees se montrera au grand jour, plus
vivant encore et plus conquerant qu'autrefois.
C'est sans doute la specialite des gens bien poses
dans le monde, d'aimer ainsi le Christianisme,
seulement bien enferme et emmaillotte, faisant le
mort dans leur sepulcre d'honneur. Aussi n'est-
ce point a Joseph d' Arimathie ni a Nicodeme que
Jean veut fairÂ© honneur en leur attribuant un
courage qu'ils n'ont pas: c'est Jesus qu'il veut
montrer deja vainqueur, en le faisant traiter
comme un grand par les deux grandeurs de ce
monde, l'aristocrate et Fintellectuel.
Mais lui qui neglige tous les details donnes par
Matthieu sur les gardes et le sceau que les chefs
des pretres mettent au tombeau. pourquoi done
nous dit-il, ce que ne disent point les Synoptiques
que dans le lieu meme ou jesus fut cricifie il y
avait un jardin, et que le jardin entourait le se
pulcre ou fut depose le corps de Jesus?
Je ne crois pas me tromper en voyant ici sym
bolise en acte cette parole qui tombe du ciel dans
FApocalypse (ch. XIV, v. 13) : Â« Bienheureux les
morts qui meurent dans le Seigneur, car leurs
oeuvres leur font cortege. Â» Tout ce qu'ont chanty
d'admirable les mystiques Chretiens sur le bon
heur de mourir pieusement; toutes ces fleurs du
26
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paradis qu'ils font s'epanouir avec la lumiere
celeste, sur la tombe du juste, le premier de nos
mystiques, le plus illumine de nos voyants ne
pouvait pas ne pas les voir et nous les montrer,
comme en un pardin prophetique, autour du tom
beau de Jesus, tout proche de sa croix; amour s.e
cette passion et de cette mort, source d'eternelle
vie, il devait voir et nous montrer, dans ce jour
qui est la terrestre parasceve de la Paque celeste,
outre un not de parfums, les graces refleuries de
FEden retrouve...



EPILOGUE
Resurrection, Apparition
XX, 1 a 10
TRADUCTION I
XX. 1. Mais le premier jour de la semaine, Marie-Ma
deleine, des le matin, lorsque regnaient encore
les tenebres, etant venue au monument, vit qu'e-
tait enlevee la pierre qui fermait le tombeau.
2. Aussitot elle court vers Simon-Pierre et vers
Fautre disciple que Jesus aimait, et elle leur dit:
Â« Ils ont enleve le Seigneur du monument, et
nous ne savons pas ou ils Font pose. Â»
3. Pierre sortit done, et aussi Fautre disciple, et ih
vinrent vers le monument.
4. Ils couraient tous deux, mais Fautre disciple
courut plus vite que Pierre et il arriva le premier
5. au monument; et s'etant penche, il voit les lin
ceuls etendus; cependant il n'entra pas. Vient
6. ensuite Simon-Pierre qui le suivait: il entra, lui,
7. dans le monument; et il voit les linceuls etendus
et le suaire qui etait sur la tete non pas etendu
8. avec les lin'ceuTs, mais plie dans ur<* place a



part. Alors done cnira aussi Fautre disciple qui
9. etait arrive premier, et il vit et il crut. Car ils ne
connaissaient pas ce que dit l'Ecriture: qu'il faut
qu'il ressuscite d'entre les morts. Â»
10. Et les disciples s'en retournerent chez eux.
Commentaire.
De plus en plus, pour qui ne refuse pas de voir,
I'independance edate du quatrieme evangeliste
relativement au detail historique.
D'apres les Synoptiques, Marie-Madeleine vient
au tombeau quand le soleil est deja lev6 du pre
mier jour apres le sabbat, et non pas seule, mais
avec plusieurs autres femmes apportant des par-
fums; et non seulement ces femmes entrent dans
le monument avant les apotres, mais elles y voient
un ange, selon Matthieu et Marc, deux anges, dit
saint Luc, qui leur apprennent la resurrection de
Jesus et leur donnent mission de Fapprendre aux
disciples. Puis Jesus lui-meme leur apparait et
elles lui baisent les pieds.
Pour notre tardif ecrivain, manifestement, ce
ne sont pas ces details qui importent. Ce n'est
point en effet le temoignage plus ou moins cir-
constancie de quelques femmes juives, ni meme
celui des apotres, morts, eux aussi, comme les
dites femmes, qui pourraient prouver aux lecteurs
greco-romains du ne siecle apres Jesus un fait si
lointain et si peu probable, qui se serait passe,
il y a soixante-dix ans et plus, dans une ville
juive, morte elle aussi, du reste, comme les apo
tres et les femmes. Non! ce n'est pas cela qui
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donnera audience au Christianisme aupres des
sceptiques et des deiicats de FHelienisme. Pour
ces beaux esprits, ce serait assurement perdre sa
peine que de leur affirmer des miracles perdus.
dans la nuit du passe: Â« Nous ecouterons cela
un autre jour! Â» auraient-ils r6pondu en haussant
les epaules, comme ils avaient repondu a Paul
sur FAgora d'Athenes. Pour ces adorateurs des
idees et des formes, la demonstration du chris
tianisme, c'est sa valeur philosophique, ethique,
esthetique. Dissertation et suggestion: tel doit
etre Fobjet d'un ecrivain qui pretend attirer a la
foi de Jesus des disciples de la religion de Platon
ou de Philon.
Qui ne voit pas cela n'est pas au vrai point de
vue. Pour ce premier mystique chretien qu'est le
dernier evangeliste, le seul fait necessaire n'est
pas a demontrer, il est la sous les yeux: le Christ,
tue par les Juifs, est vivant; il vit dans sa reli
gion. Et ce fait-la prouve Fautre: jesus, il le
faut, a revecu dans son corps apres sa mort; parce
qu'il a fallu vraiment ce prodige demonstratif,
irresistible, bien constate par eux, pour persua
der a ces positivistes, a ces affames de 2,ain et de
luxure que sont les Juifs, de s'exposer eux-memei
a tous les supplices et a la mort sans autre bene
fice terrestre, pour precher Jesus ressuscite. Le
premier predicateur du monde helienique, Paul
de Tarse, a ecrit de cette resurrection positive ce
qu'il fallait en ecrire, et depuis cinquante ans son
temoignage se lit dans toutes les cites grecques :
Â« Que jesus ressuscite a ete yu par Cephas, et
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par les onze; qu'il est apparu a plus de cinq cents
spectateurs, ensuite a Jacques, et encore a tous
les apotres, enfin a lui-meme Paul qui etait son
adversaire fanatique et qui est devenu son apo
tre obstine. Â» (1" epitre aux Corinthiens, ch. XV,
v. v. 5 a 18). Ce qu'il faut ecrire maintenant, c'est
la philosophie du Christianisme sur ce fait com
me sur les autres faits de Fhistoire evangeiique.
Voila ce que pretend enseigner le dernier evan
geliste; voila ce que nous devons lui demander:
et pas autre chose.
Et done, au point de vue philosophique, que
dit, apres la mort, la resurrection de Jesus?
La resurrection de jesus nous dit qu'il a ete tue
a Jerusalem, et avec lui sa doctrine, pour revivre
a travers le monde. Et qui doit accueillir cette
nouvelle forme de vie du Christ, ce ne sont pas
seulement les sages et les austeres: car le Chiis^
tianisme n'est pas seulement une ecole de philo
sophie comme le Stoicisme; il est une religion,
c'est-a-dire qu'il pretend satisfaire, outre la rai
son le sentiment aussi, et relier en une unite
sympathique, d'abord toutes les facultes dans
chaque homme, plus tard les hommes entre eux
dans le monde entier.
Precisement parce que le Christianisme est
ainsi adequat a FHumanite, et que dans la nature
humaine, ce n'est pas la raison qui agit la pre
miere, mais la sensibilite, physique et psychique:
ce sera, dans notre evangeliste, une femme d'a
bord qui ira au tombeau de jesus, sollicitee par
I'affection; car, avant meme qu'il leur ait mon
tre la vie eternelle Jesus attire a lui cet ins-
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tinct superieur, qui est chez les deiicats ici-
bas, d'une vie sentimentale degagee des passions
grossieres, cet amour qui est en eux Â©pris de
beaute, non pas de sensualite. Et cette femme,
premiere accourue a jesus ressuscite, ce sera
Marie-Madeleine, celle que Jesus a deiivree des
sept demons, des sept desirs inassouvis, qui la
tourmentaient: parce qu'a cette societe volup-
tueuse qu'etait la societe helienique Fevangeiiste
veut suggerer que les purs ne sont pas les seuls
appeMs aux revelations de Fau-dela; et que Fim-
pulsion de Famour, la soif du bonheur, pour qui
conque a une ame, peuvent, depassant par la foi
1'horizon de la mort, retrouver, vivant de la vraie
vie dans I'infini, leur reve.
Le sentiment ne suffit pas neanmoins a devoi-
ler Finvisible, Madeleine voit enlevee la pierre
qui murait le mort dans la tombe; mais Â« nous
ne savons pas, dit-elle, ce qu'il est devenu <>, et
elle vient avertir, pour qu'ils se mettent en re
cherche, les habitues de Fenseignement du Maitre
Pourquoi l'evangeiiste, qui a personnifie toutes
les saintes femmes dans la moins sainte, Funique
Marie-Madeleine, ne se contente-t-il pas de per-
sonnifier les apotres dans Funique Simon-Pierre,
comme fait le texte de saint Paul que nous citions
tout a l'heure; ou bien de les designer tous en
bloc, comme font les Synoptiques? pourquoi,
selon lui, Marie-Madeleine ne trouve-t-elle point
les onze reunis, comme il semble qu'ils le soient
selon les trois premiers evangiles: mais va-t-elle
avertir, chacun a part, Simon Pierre d'abord;
ensuite, et encore comme il est designe a la der-
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niere Cene, Â« le disciple que Jesus aimait Â» ? Tres
certainement, notre symboliste a ici comme par-
tout une intention cachee. Mais laquelle?
Serait-il absolument arbitraire, comme tout le
monde voit dans Simon-Pierre le representant
officiel des Judeo-Chretiens, de voir dans Â« cet
autre disciple que Jesus aimait Â», le representant
de ces Juifs, non Juifs d'origine, que Fon appelait
Â« les Proselytes de la Porte Â» ? L'indication n'j
prete-t-elle jsas, de la speciale affection qu'a jesiTS
pour ce disciple? car enfin ce sont surtout les
Juifs de la Gentilite qui ont accueilli le Christia
nisme: leur esprit moins materiel et leur coeur
plus sympathique s'ouvraient mieux a cette Loi
nouvelle toute spirituelle et universaliste: c'etait
done bien eux, au moment oil s'ecrivait le derniei
evangile, Â« le disciple que Jesus aimait Â», car les
Judeo-Chretiens, a ce moment-l&, devaient comp.
ter pour peu de chose dans FEglise.
Et je ne croirais pas non plus forcer le sens
voulu par l'evangeiiste, en soulignant ce detail:
que ce disciple Â« arrive premier au tombeau et
le premier voit la pierre enlevee Â», parce que les
Juifs de race, en effet, sont arrives les derniers a
l'idee d'immortalite, admirablement developpee,
depuis des siecles, en Egypte et en Grece.
Quoiqu'il veuille que le meme disciple attend*
respectueuseinent et laisse Pierre entrer le pre
mier, parce qu'en effet ce sont des Judeo-Chre
tiens qui les premiers ont eu Fautorite dans FE
glise, l'evangeiiste evite de dire que Pierre crut
a la resurrection, comme s'il craignait de faire
entendre que c'est sur la foi ou Fautorite de Pier-
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re que les croyants ont cru. Tandis que de ce
second croyant : Â« il vit, dit-il, et il crut Â» ; et il
souligne que s'il crut, ce n'est point par la grace
de FEcriture, car Â« ils ne savaient pas, dit-il, qu&
cela fut dans FEcriture Â».
Mais pourquoi mentionne-t-il ce detail omis
par les Synoptiques: que le suaire qui envelop-
pait la tete du cadavre etait plie a part des lin
ceuls etendus a terre? C'est qu'en effet, dans la
vie d'outre-tombe, le voile que la matiere opaque
mettait sur notre vue intellectuelle, sur notre
science spirituelle, sera depose et plie, methodi-
quement, graduellement, une ignorance ecariee
et ensuite une autre, avec les lenteurs necessaires,
a mesure que Fame s'etherisera et que l'esprit
s'affinera. Et comme s'il voulait marquer Fautonomie et
la diversite qui persisteront dans la vision et dans
l'activite personnelles au dela de la mort: Â« Et les
disciples, dit-il, s'en retournerent chez eux Â».
Â« Chez eux Â» : car le moi n'est point detruit dans
la vision beatifique; le dualisme persistera du
moi et du non moi; le fini ne deviendra point
I'infini; chaque atome non seulement restera soi;
mais par son activite propre il continuera de se
cieer son chez soi, c'est-a-dire sa substance adhe-
rente, son enveloppe, instrument ou obstacle se
lon qu'il observera ou violera les harmonies de
l'etre.



II. â€” Apparition a Marie-Madeleine
XX, 11 a 18
TRADUCTION
XX. 11. Marie, elle, debout devant le monument, res
tart dehors et pleurait. Toute en larmes, elle se
12. pencha vers le monument; et elle voit deux an
ges en blanc, assis, un pres de la tete, et un pres
des pieds, la oil avait ete etendu le corps de Je-
13. sus. Â« Femme, lui disent ces anges, pourquoi
pleures-tu? â€” Parce que, leur dit-elle, ils ont en-
levÂ© mon Seigneur, et je ne sais ou ils Font mis.Â»
14. Ayant dit cela, elle se retourna en arriere; ~t
elle voit jesus debout, et elle ne savait pas que
c'est Jesus.
15. jesus lui dit: Â«Femme, pourquoi pleures-tu? qui
cherches-tu? Â» Elle, pensant que c'est le jardi-
nier, lui dit: Â« Seigneur, si c'est toi qui Fas en-
leve,dis-moi ou tu Fas depose, et je l'emporterai.Â»
16. â€” -((Marie!)) lui dit jesus; et elle se retournant:
Â«RabboniIÂ» lui dit-elle, c'est-a-dire Â« Maitre !Â»
17. â€” Â«Ne me touche pas!Â» lui dit Jesus, Â«car je
ne suis pas encore remonte vers mon Pere. Mais
va vers mes freres, et dis-leur: Â« Je monte vers
mon Pere et votre Pere, mon Dieu et votre Dieu.Â»
18. Marie-Madeleine vient done, annoncant aux dis
ciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit
telles choses.
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Commentaire.
Tel qu'il existe dans ma traduction, le melange
des temps, ici encore, ne paraitra ni tres gram
matical ni tres litteraire: mais j'ai traduit exac
tement, et Fintention m'apparait claire, dans l'es
prit de incrivain, d'indiquer qu'il parle pas ici
de temps mais dnternite.
Un autre indice, tres significatif egalement,
c'est l'embarras, pour les commentateurs, de con-
cilier les contradictions flagrantes de oette page
johannique avec la page correspondante des
trois autres Â©vangiles: par exemple, le Â« Noli me
tangere, Ne me touche pas Â», avec ce que dit
saint Matthieu (ch. XXVIII, v, 9) : Â« Et elles s'ap-
prochant, embrasserent ses pieds. Â»
La conclusion est evidente: ici comme partout,
Jean fait du symbolisme, non pas de la chroni-
que. Marie-Madeleine est pour lui un personnage
typique, quoique reel, et meme d'autant plus
reel: elle est la personnification de ces ames mys
tiques, absolument inconnues dans les autres re
ligions et toujours tres nombreuses dans le
Christianisme, qui ont transfigure en divin amoui
l'amour humain qui brulait en elles. L'enseigne-
ment est meme tres remarquable, de ce que garde
encore de soi la nature feminine dans cet amour
qui a change d'objet. Car Marie-Madeleine aime
Jesus d'un amour tres eieve, d'un amour tres pur,
d'un amour tres surnaturel, sans doute; mais
d'un amour sensible neanmoins, qui ne se console
pas de ne plus voir, et qui pleure indefiniment, et
qui a tout prix veut revoir, et qui s'absorbe a tel
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point dans la pensee de l'ami mort qu'elle ne
regardera meme pas cet homme qui tout a l'heure
Finterrogera, et qu'elle lui lepondra sans davan
tage lever les yeux, et qu'immediatement elle lui
parlera de l'ami qu'elle cherche, comme si neces-
sairement il devait le connaitre et l'avait enleve:
parce que, pour elle, tout le monde doit connaitre
ce divin ami si superieur a tout le monde, et que
ce ne peut etre que pour Fenlever, si cet homme
est venu la, au tombeau qui enfermait ce corps
adorable et qui maintenant est vide. Qu'il lui dise
done, cet homme, ou il a mis le corps de jesus;
et elle, Madeleine, elle emportera le corps de son
Jesus! Les commentateurs cherchent, tres serieuse-
ment, par quel moyen ou avec quel secours cette
faible femme emporterait en effet un fardeau cer
tes beaucoup trop lourd pour elle. Eh! vraiment
il s'agit bien de cela! il s'agit simplement de dire
comment elle aime, et qu'elle aime sans mesure,
et qu'elle songe done a toute autre chose que de
calculer ses forces.
Et, selon notre grand mystique, lorsque son
amour est reste si passionne, si sensible encore;
Madeleine a recu cependant la revelation de l'au-
dela: elle a vu deux anges de lumiere. Peut-etre
Jean veut-il rappeler, en meme temps que ceux
du ciel, les anges terrestres auxquels il adressa
naguere deux chapitres de son Apocalypse: Â« A
Fange de mglise d'Ephese ecris... et a 1'ange dÂ©
mglise de Smyrne... et a Fange de inglise de
Pergame... et k Fange de mglise de Thyatire... et
a Fange de l'eglisÂ© de Sardes...et a Fange de l'eglise
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de Philadelphie... et a Fange de l'eglise de Lao-
diceÂ©... Â» Anges celestes ou eveques terrestres,
toujours est-il que mvangile johannique attache
a leur intervention d'assez minces resultats et
donne peu d'importance a leur parole. Ils deman.
dent bien a Madeleine: Â« Pourquoi pleures-tu? Â»
et elle le leur confesse. Mais notre evangeliste ne
nous rapporte point leur reponse ni que Made
leine s'en soit souciee; et ce ne sont point eux qui
consolent sa douleur ni qui lui font retrouver
Celui qu'elle cherche. Decidement il semble bien
que par ce silence sur la direction, sur les instruc
tions des anges a Madeleine, Jean ait voulu don
ner aux anges episcopaux une lecon plus pro
fonde encore et plus suggestive que les reproches
de son Apocalypse.
La meme lecon du reste me semble encore tres
claire dans cette figure de Â« jardinier Â» que Jean
donne ici a Jesus et sous laquelle Jesus se mani
feste a Fame en peine qui n'a pas converse plus
longtemps avec les anges assis, Fun a la tete,
Fautre aux pieds du seul Maitre qui lui importe
et qui se tient debout, lui, dans la direction du
ciel. C'est encore une fois, sous une forme para-
bolique, la parole du Maitre lui-meme dans Fe-
vangile de saint Matthieu: Â« Votre unique maitre,
votre unique docteur, c'est le Christ. Â» (Matthieu,
ch. XXIII, 8 et 10.) Jean nous fait entendre par
la que c'est lui uniquement, Jesus, qui est le jar
dinier du jardin de FEglise, pour les &mes mys
tiques; que c'est lui-meme, Jesus, qui fait naitre
et cultive autour de son tombeau ici-bas les fleurs
dignes de Forner et capables d'y puiser la seve dt
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la vie eternelle. II sait, lui, le divin jardinier, dis*
cerner une plante d'une autre plante; donner aux
differentes essences unÂ© culture differente, et ne
pas exiger de toutes les fleurs de son jardin la
memÂ© banalite ou la meme distinction. S'il de
mande ici a Madeleine de ne pas le toucher, ce
n'est pas, comme l'imaginent les commentateurs,
que pareil contact ne fut pas permis, puisque,
nous dit saint Matthieu, il laissa les saintes fem
mes lui baiser les pieds (XXIII, 9); c'est parce
que Madeleine, comme plus tard sainte Therese
et tant d'autres, si mal comprises et si mal diri-
gees par les anges terrestres, doit s'eiever a une
vision toute spirituelle, a un amour detache de
toute jouissance sensible. Tel est, je crois, le seul
moyen d'expliquer la contradiction sur oe point
entre le premier et le dernier evangeliste.
Et de cette autre parole que jesus dit aussi
dans saint Jean seulement a Marie-Madeleine en
lui demandant ce detachement absolu: Â« Ne me
touche pas ! car je ne suis pas encore remonte vers
mon Pere. Mais va vers mes freres, et dis-leur:
Â« Je monte vers mon Pere et votre Pere, vers mon
Dieu et votre Dieu- Â» de cette parole speciale aus*
si au quatrieme evangeliste, Finterpretation me
parait suggeree par la superiorite plus haute enÂ«
core de la Religion Celeste. Sans doute, saint Mat
thieu nous le dit, il est permis d'adorer J6sus et
de donner a son humanite le culte d'amour pur:
certaines ames feminines peuvent demander pieu-
sement cette compensation ideale de leurs ter
restres amours d6cevanles ou decues, et les sta
tion's ihtermelfiaires ne sont pas" sirpprfnrtes ehtre



415
la passion sensuelle et Funion beatifique: a la
contemplative tout absorbee dans sa recherche
de Fau-dela qu'il nous montre ici en presence du
divin ressuscite Jean accorde encore la celeste
emotion de cet appel de son nom prononce par
Celui qu'elle aime: Â« Marie! Â» appelle jesus: Â« O
mon Maitre! Â» repond en se precipitant vers lui
l'heureuse interpellee. Mais telle n'est pas la re
ligion supreme, et le ciel des cieux est plus haut.
Finalement, Dieu seul est Dieu: Â« Mon Pere est
plus grand que moi, dit Jesus. Moi, en un sens
parfaitement vrai, je suis simplement votre frere,
si superieur que je sois; et c'est pourquoi je vous
appelle finalement Â« mes freres Â», et j'appelle
mon Pere Â« votre Pere Â», votre Dieu Â« mon Dieu.Â»
La Parole de Dieu, le Verbe de Dieu ne doit pas
vous arreter a ce Verbe et a cette Parole: elle
doit, il doit vous eiever a Dieu. C'est k Dieu que
vous devez rapporter tout, y compris moi, son
Verbe: et c'est pourquoi, pour vous envoyer son
Esprit, pour vous donner la mission que j'ai a
vous donner dans le monde, il faut d'abord que je
monte vers Dieu, que je disparaisse en Dieu, et
qu'a travers Jesus, image visible et incarnation
terrestre, vous voyiez surhumainement Finvisi
ble, vous adoriez uniquement Dieu seul, mon Pe-
re et votre Pere. Alors seulement vous serez les
apotres de la Religion en esprit et en verite. Â»



III. â€” Premiere apparition aux Apotres
XX, 19 a 23
TRADUCTION
XX. 19. Le soir de ce meme jour, premier jour apres
les sabbats; les portes etant fermees de la salle
ou les disciples etaient reunis, parce qu'ils crai-
gnaient les Juifs, Jesus vint et se tint debout au
20. milieu, et leur dit: Â« Paix a vous! Â» Et ayant
dit cela, il leur montra ses mains et son cote. Et
ce fut une grande joie pour les disciples de voir
le Seigneur.
21. Jesus leur dit done de nouveau: Â« Paix a vous!
Comme le Pere m'a envoye, moi je vous envoie.s
22. Apres ces paroles, il souffla sur eux et leur dit:
Â« Recevez FEsprit-Saint. Ceux dont vous aurez
23. chasse les peches, leurs peches seront chasses;
ceux dont vous les aurez maitrises, ils seront
maitrises. Â» I
Commentaire.
Jesus, precedemmeht, dans notre evangile (XVI
22), avait annonce a ses apotres qu'apres leur
tristesse ils auraient leur joie, Â« une joie que
personne nÂ© pourrait leur enlever Â», et q<M ce
serait lui qui leur apporterait cette joie Â« Â©n les
voyant de nouveau Â». II realise maintenant cette
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promesse; et si Fevangeiiste souligne le temps et
le mode, nous pouvons etre assures qu'il met
dans ces deux details une signification.
Jesus est mort la veille du sabbat. Lorsque
ressuscite il apparait a ses apotres, c'est le soir,
nous dit notre evangile: il y a done quc-lqu^ chose
qui finit et quelque chose qui commence: car le
soir d'un jour pour les Juifs est le commencement
d'un autre jour.
Qu'est-ce qui finit? Â« Le premier jour apres les
sabbats. Â» Les sabbats sont les jours consacrcs k
Dieu par la religion juive; et Jean nous dit Â« les
sabbats Â», au pluriel, pour indiquer qu'il veut
parler de la serie entiere, non pas d'un sabbat
seulement, dont c'est la fin.
Et pourquoi la serie nouvelle des manifesta.
itons de jesus a ses disciples commence-t-elle ain
si Â« le soir du jour apres les sabbats Â», c'est-a-
dire lorsque le surlendemain commencait, non
pas immediatement le lendemain? Parce que les
disciples de Jesus, pendant un certain temps
tout en faisant bande k part, continuerent de pra.
tiquer le culte mosaique et d* observer le sabbat,
avant de prendre pour leur jour religieux le pre
mier jour de la semaine; un temps s'ecoula avant
qu'ils comprissent qu'ils devaient fonder un culte
nouveau et que ce culte nouveau etait le culte
de Fautre vie, de la vie ressusciteÂ©, au surlende
main de la mort.
Je dis bien: surlendemain, non pas lendemain.
L'etat premier de Fame humaine, lorsqu'elle
est sortie de son corps de chair par ce phenomene
que Fon nomme ici-bas Â« la mort Â», est un etat
27



41o'
intermediaire, non pas definitif. Elle est encore
enveloppee d'un fluide grossier, qui par son poids
la retient dans notre atmosphere terrestre: ce
corps duquel jesus a dit a Madeleine, lorsqu'il
lui est apparu a sa sortie du tombeau: Â« Ne me
louche pas, parce que je ne suis pas remonte vers
mon Pere. Â» Pour remonter vers le Pere jusqu'a
cette atmosphere et a cet etat bienheureux que
nous nommons Â« le ciel Â», il faut que Fame se
deprennÂ© de son enveloppe, fluidique mais gros
siere, et qu'elle la restitue a l'atmosphere terres
tre, comme elle a precedemment rendu au sol son
corps solide; et qu'elle se compose, dans mther ,
superieur, un corps spirituel tout force active et
pure lumiere.
C'est dans ce corps spirituel que Jesus vient ici
vers les apotres. Et l'evangeiiste souligne que
Â« les portes etaient fermees de la salle ou les apo
tres etaient reunis Â» : pour bien nous faire enten
dre que la matiere solide n'est point une barriere
Â» ce corps ethere;comme la Science nous apprend
que le fer, par exemple, n'est point un obstacle
mais un conducteur excellent a l'electricite et a
la chaleur. Aux esprits parvenus a cet etat supe
rieur et unis seulement a ce corps celeste qui est
la force physique originelle et finale, toute la
matiere obeit docilement, comme nos tendons et
uos muscles, dans notre corps de chair, obeissent
a notre fluide nerveux. jesus done, pour se ren
dre visible aux apotres, dut, apres avoir penetre
nans la salle, s'y former un corps visible compose
des elements qui constituaient physiquement Fat.
mosphere de cette salle, et il marqua dans ce-
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corps Fouverture de ses plaies. Tout oela sem
ble miraculeux, par consequent incroyable, aux
ssvants dont la science ne depasse pas le troi
sieme etat de la matiere. Les Crookes, les Curie
et semblables savent par maintes experiences
qu'il y a d'autres etats de la matiere au-desus de
intat gazeux: ils en ont etudie un quatrieme, un
rinquieme; et ils ont constate que ce qui est im
possible au solide est possible au radiant; que
ce qui depasse la force 3 ne depasse point la force
4; et la raison, compietant l'experience, admet
que ce qui depasse la force 5 ne depasse pas la
force 10, encore moins la force infinie.
Mais ce que jesus ressuscite, nous dit notre
evangile, apporte ici k ses disciples, ce n'est pav
cette puissance transcendante qui serait pour
troubler toutes les lois de notre monde. Ce qu'il
leur apporte, c'est la paix: Â« Paix a vous! Â» dit-il
en leur apparaissant.
La meme salutation se trouve dans saint Luc
uniquement (ch. XXIV, v. 36); et encore Fau-
thenticite de ce verset' est-elle contestee. Ce qui
est universellement admis, c'est Fauthenticite
dans Luc et dans Matthieu, d'un texte exactement
contraire: Â« Pensez-vous, dit J6sus prechant,
longtemps avant sa mort, que je suis venu dom
oer la paix sur la terre? Non! vous dis-je; mais
la division, mais le glaive. Â» (Luc, XII, 51; Mat-
itiieu, X, 34.) Le quatrieme evangeliste certaine
ment connaissait les precedents; le Saint-Esprit,
en tous cas, qui inspire saint Jean, n'ignorait ni
Matthieu ni Luc. Le Saint-Esprit, par saint Jean,
a-t-il done voulu, ici encore comme en d'autrey
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passages, contredire un enseignement deja donne^
Certainement il ne saurait y avoir rien d'irre-
flechi ni d'involontaire. C'est done volontaire
ment, c'est avec intention que saint Jean, dans
mvangile definitif, contredit parfois 1'evangile
initial: pour nous apprendre que, meme fut-elle
parole d'evangile, sacree, inspiree, infaillible,
toute parole est imparfaite, est vraie uniquement
dans un sens restreint, et que par fois la parole
opposeÂ© est vraie, elle aussi, dans un sens difie-
lent. En inspirant ainsi le oui et le non, en cor
rigeant par une formule contradictoire telle for
mule du plus infaillible des docteurs, telle affir
mation de Jesus lui-meme, le Saint-Esprit a voulu
nous apprendre que Fidolatrie du texte, que Fim.
mutabilite des formules n'est point du vrai Chris
tianisme, et que l'enseignement meme du Christ
ne supprime pas la liberte de penser, 'le droit
d'examiner, ni le devoir de comprendre et d'ex-
pliquer. Que signifie done ce Â« Paix a vous! Â» profÂ£re
ici par Jesus, et deja precedemment (ch. XIV,
v. 27.)? Ce Â« Paix a vous! Â» ne signifie pas: .
Â« Paix dans votre vie- Â» Â« Je vous ai annonce deja
et l'heure en est venue, que Â« comme ils m'ont
persecute, ils vous persecuteront Â» (ch. XV, v. 20;
ch. XVI, v. 2). Mais paix dans votre coeur! Que
votre cceur ne se trouble pas! qu'il ne craigne
pas (ch. XIV, 27) Done, ne restez pas ici, portes
fermees. Si saint que soit ce cenacle, il vous faut
en sortir: car, comme le PÂ£re m'a envoye, ainsi
je vous envoie; et le Pere n'a pas envoye le Fils
dans le monde pour hair le monde, mais pour
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sauver le monde Â» (ch. Ill, v. 17). Pas plus que
vous ne devez craindre personne, vous ne devez
hair personne, mais Â« aimer tous les hommes,
meme ceux qui vous ha'issent et vous persecutent
et vous calomnient Â» (Luc, VI, 27 et 34; Matthieu,
V, 44). Votre seul ennemi, c'est le peche. C'est
contre lui que je vous donne mission, comme mon
Pere m'a donne mission a moi-meme. Et vous
devez contre lui agir, uniquemient par les memes
moyens que j'ai employes, non pas par d'autres:
vous devez agir par les moyens divins, non pas
par les moyens humains; vous devez agir, uni
quement par la force spirituelle, non pas par la
force materielle. Je vous ai defendu de juger qui
que ce soit (Matthieu, VII, 1; Luc, VI, 37): a
plus forte raison de condamner; a plus forte rai
son d'emprisonner, de torturer, de mettre &
mort. Ce n'est pas par de tels arguments que voir*
devez convertir et sauver le monde. Soyez perse
cutes; oUi! persecuteurs; non! L'unique force
que vous devez employer, outre la parole de Dieu,
c'est l'esprit de Dieu, c'est le souffle de Dieu! Â»
Voila tout ce que resume saint Jean dans ce sim
ple mot: Â« Comnnei mon Pere :m'a envoye, ainsi
moi je vous envoie. Â» Voila ce que materialise
saint Jean dans ce geste de Jesus, qui souffla sur
ses apotres et leur dit:...
La traduction recue est celle-ci: Â« Recevez le
Siint-Esprit; les peches seront remis a ceux a
qui vous les remettrez; ils seront retenus a ceux
a qui vous les retiendrez. Â» Cette traduction est-
elle exacte? L'histoire de la Theologie autorise-
rait quelque doute: car il suffit de la lire, meme
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un peu attenuee, dans les historiens orthodoxes
mais documentes, pour constater que la primi
tive Eglise ne se croyait pas en droit de remettre
les peches, mais atribuait ce droit a Dieu seul,
et a elle-meme uniquement la fonction de prier
pour que Dieu voulut bien faire grace.
Autre constatation non moins certaine : lorsqui-
le pape Calliste, au grand scandale des Chretiens
de Rome et d'ailleurs, jugea utile de recevoir,
apr6s une longue et dure penitence, les croyants
tombes dans telles fautes jusque-la estimees ir-
â€¢lemissibles; lorsque le pape Cornelius crut pou
voir admettre au pardon, moyennant des condi
tions tres penibles, les libellatiques et meme les
renegats de la persecution de Dece, c'est aux mar
tyrs surtout et a toute Fassembiee des fideies non-
pas seulement a l'eveque et aux pretres, a tous
ensemble constituant FEglise, que ces deux pon-
tifes attribuent ce pouvoir de pardon, et c'est au
nom de FEglise que le diacre aura charge de por.
ter le pardon aux mourants. (Cf. Etudes d'His-
loire et de Thiologie positive, par Mgr Batiffol,
recteur de FInstitut Catholique de Toulouse, tos
me I, 2e edition, 43 a 143.)
La progression ensuite est parfaitement visible
au cours des ages, qui etend d'abord la matiere
du pardon, en restreint peu a peu le ministere;
et en change absolument la forme, simple priere
:i Dieu durant des siecles et des siecles; plus tard,
et encore aujourd'hui, jugement et acte personnel
du pretre. La vieille formule survit dans les habi
tudes chretiennes, dite par tous les fideies a la
suite du Confiteor: Â« Que le Dieu tout-puissant
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Â»it pitie de toi, qu'il te pardonne tes peches et
te conduise a la vie eternelle ! Que le Dieu tout-
puissant et misericordieux t'accorde Findulgence,
Fabsolution et la remission de tous tes peches.
Amen- Â» La formule dite sacramentelle, beau
coup plus tardive, indique du reste qu'une con
fusion s'est faite au cours des siecles, ajoutant
dans les attributions administratives du clerg6,
les peches contre Dieu justiciables de Dieu seul,
aux violations de la loi ccciesiastique passibles
de peines ecciesiastiques: Â« Je t'absous, dit le
pretre, de tout lien d'excommunication, suspense
ot interdit, autant que je le puis et que tu en as
besoin. Ensuite je t'absous de tous tes peches,
Â¦m nom du Pere, du Fils, du Saint-Esprit. Amen !Â»
Lors done que le concile de Trente basera sur
le texte ci-dessus du quatrieme evangile le pou
voir eccMsiastique de donner ou de refuser Fabso
lution sacramentelle, il y aura Ik une decision
legislative dont Fautorite officielle ne souffre pas
contestation, cela va sans dire; mais ce decret
du xvr siecle ne change pas les faits precedents;
cette interpretation administrative ne pretend
pas infirmer le sens propre du texte; cette fonc
tion liturgique ne supprime pas la realite psy
chique. Le droit nous reste, apres comme avant, d'etu-
dier le sens de Fauteur dans Fauteur lui-meme.
Or, manifestement, ici comme partout, le qua
trieme evangile est 1'evangile de Fesprit et attri-
bue toute I'efficacite a l'esprit: Â« jesus souffla sur
eux, raconte-t-il, et leur dit: Â« Recevez FEsprit
Saint. Â» Ce que j'ai remarque precedemment pour
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le bapteme, je le souligne egalement ici pour le
sacerdoce. Ce qui d'un homme fait un chretien,
c'est le Saint-Esprit insuffle en lui, non pas en
paroles, mais en acte; non pas putativement,
mais positivement: ce qui d'un chretien fait un
ministre du Christianisme, c'est une nouvelle
insufflation du divin Souffle, plus profonde et
plus active: Â« jesus souffle sur eux disant: Â« Re
cevez le Saint-Esprit! Â» Jesus ne formule pas
seulement; il insuffle. II ne suffit pas pour la vie
du corps que quelqu'un nous dise: Â« Prenez, as-
pirez Fair pur ! Â» il faut qu'intervienne Fair lui-
meme, et qu'il entre vivifiant dans la poitrine : de
meme la formule sacramentelle serait vaine, si
en meme temps FEsprit, le Souffle divin n'etait
insuffle dans la vie animique, dans Fame, dans
l'esprit que Fon veut purifier et surhausser.
Plus encore. Quoique dans la nature unique
ment materielle, un souffle d'air vif venu du de
hors chasse et remplace de soi-meme Fair vicie
d'un appartement; neanmoins, dans la nature
humaine, le resultat d'une insufflation spirituelle,
si reelle et si sainte qu'elle puisse etre, depend,
non seulement du ministre qui la donne, mais
plus encore du sujet qui la recoit: car l'homme a
le pouvoir d'absorber sa vie dans la matiere, de
derober son esprit Â©t de fermer son ame a Fac
tion meme de Dieu. Aussi, bien qu'elle attribue
flieoriquement au pretre tout pouvoir de remet
tre ou de retenir les peches, la theologie ne con-
teste point que pratiquement I'efficacite de ce
pouvoir ne depende de la disposition psychique,
de la collaboration volitive du pecheur. Et done



425
cela suffit a demontrer que la traduction commu
ne du texte de saint Jean: Â« Les peches seront
remis a qui vous les remettrez, ils seront retenus
a qui vous les retiendrez Â», â€” a moins qu'on ne
veuille Fentendre d'une reintegration exterieure
dans Fassemblee des fideies pour des manque-
ments exterieurs aux devoirs exterieurs â€” , que
cette traduction, dis-je, n'est pas absolument par
faite. Je croirais plutot que le grec signifie: Â« Si
vous expulsez les peches de quelqu'un, ils seront
expulses; si vous les maitrisez, ils seront maitri
ses; et je vous indique, comment: par I'msuf na
tion du Saint-Esprit que je vous insuffle uioi-
mame. Â» i i
Ce que nous appelons Â« remission des peches Â»
est en realite une creation nouvelle; et plus diffi
cile que la creation premiere, puisqu'il faut ex-
pulser Fetat d'ame existant avant d'insuffler une
vie psychique nouvelle: de meme dans ce que la
theologie du bapteme appelle Â« la surnaturalisa-
tion de l'homme Â». Et c'est pourquoi de meme
que, dans la creation premiere, Dieu, d'apres la
Genese, ne s'est pas contente de dire: Â« Faisons
l'homme a notre image Â» ; mais a souffle en lui
la vie: Â« Et inspiravit in faciem ejus spiraculum
vitce, et fadus est homo in animam viventem Â»
(Genese, ch. II, v. 7); de meme cette seconde crea.
tion qu'est la vie de la grace exige que soit insuf-
flee au vieil homme cette nouvelle vie; et c'est
pourquoi, nous dit saint Jean, Jesus ressuscite,
vivant maintenant indubitablement de la vie du
Ciel, insuffle cette vie a ses apotres en leur don
nant mission de l'insuffler eux-memes aux autres
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hommes. Ainsi feront-ils en effet; ayant en eux
la vie d'en haut, les apotres la verseront aux Chre
tiens engendres par eux. Conquis et transforme
soudain par un coup de foudre ou longuement
initie aux mysteres, le chretien primitif sera mis
par une communication vitale, non pas par des
formules mortes, en possession reelle de la vie su.
perieure, de la force celeste; et par cette connais
sance, par cette virtualite divine, il maitrisera
vraiment et soi-meme et le monde.
Mais notons une fois de plus combien il est ma.
nifeste que notre evangeliste ne fait point d&
chronique historique, et quelle liberte il pratique
a mgard du detail materiel.
Aucun des Synoptiques ne parle de ce don du
Saint-Esprit a ses apotres par Jesus ressuscite en
meme temps qu'il leur donne mission de precher
les hommes et d'expulser le peche; seuls les Ac
tes des Apotres (ch. II, w. !l a 4) racontent la ve
nue de FEsprit-Saint, et ils la placent cinquante
jours apres F Ascension, sans mentionner que
jesus y soit pour quoi que ce soit. Jean se place
a un autre point de vue: pour lui, tout a ete fait
par le Verbe, tout doit se faire par le Verbe, et le
Verbe, pour notre Humanite est incarne en jesus,
agit sur nous par jesus: c'est done Jesus qui doit
donner aux hommes le Saint-Esprit; c'est Jesus,
vie et lumiere des hommes, qui doit insuffler au
vieux monde la vie et la lumiere nouvelles. Pour
mieux nous enseigner cependant combien cette
vitalite transcendante n'a que faire de notre corps
de chair et de notre intellectualite terrestre; de
Jesus lui-meme, si pur qu'il soit et si d6gage des
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passions humaines, notre sublime docteur attend
la mort, la resurrection, le retour vers le Pere (ch.
XX, v. 17) avant de lui faire insuffler le Saint-
Esprit a ses apotres. Â« Et nunc erudimini! Â» et
maintenant comprenez, apotres qui ne reussissez
plus a infuser le Saint-Esprit aux autres hommes.
Et vous aussi, intruisez-vous, hommes qui de-
sirez le recevoir. Vous n'avez point, pour cette
action vitale transcendante, a etre purement pas-
sifs. En realite, le verbe grec qu'emploie ici le
texte, ne signifie pas Â« Recevez! Â» Aa(j.6aveT5
signifie Â« Prenez! Â» On ne recoit pas seulement
Fair du dehors, on le prend, en lui ouvrant notre
bouche, notre gorge, nos poumons; en Faspirant'
par tout notre etre; et non pas une fois pour
toutes; mais sans cesse, a tout instant, tant que
nous voulons vivre, il nous faut aspirer Fair du
dehors et le faire entrer dans tout notre etve.
Ainsi de la vie de notre esprit. C'est nous qui
sans cesse devons attirer, aspirer, introduire en
nous le Saint-Esprit; et pour cela Finstruction,
la parole meme de Dieu ne suffit pas, fut-elle
pendant des anne.es precb.ee par jesus lui-meme .
il faut dans le disciple de Jesus la foi person
nelle, la foi qui voit et qui croit parce qu'elle
voit; la foi, vision de la vie apres la mort; la
foi, vision de la vie eternelle en Dieu le Pere de
la vie, et dans jesus l'homme remonte vers Dieu.
Saint Jean va nous precher cette condition vi
tale de la foi personnelle par Fincredulite de
Thomas.



IV. â€” Deuxieme Apparition, Thomas
XX, 24 a 31
TRADUCTION
XX. 24. Cependant Thomas, Fun des douze, celui qui
est surnomme Didyme, n'etait pas avec eux lors-
25. que vint Jesus. Les autres dis*ciples lui dirent:
Â« Nous avons vu le Seigneur!Â» â€” Â«Si je ne vois
pas, repondit-il, dans ses mains le creux des
clous, et si je ne mets pas mon doigt dans ct
creux, et si je ne mets pas ma main dans son
26. cote, je ne croirai pas. Â» Huit jours apres, les
disciples etaient encore dans le cenacle, et The-
27. mas avec eux. Jesus vient, les portes etant fer-
mees, et se tient debout au milieu et dit: Â« Paix
a vous! Â» Puis il dit a Thomas: Â« Mets ton doigt
ici, et vois mes mains; puis porte ta main la, et
mets-la dans mon cote, ne sois plus incroyant,
28. mais croyant. â€” C'est mon Seigneur, c'est mon
29. Dieu! Â» s'ecria Thomas. Et Jesus lui dit: Â« Par
ce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Hcureux
ceux qui n'ont pas vu et ont cru! Â» Jesus certes
30. a fait en presence de ses disciples beaucoup
d'autres signes qui ne sont pas ecrits dans ce
31. livre. Ceux-ci ont ete eerits pour que vous
croyiez que Jesus est le Christ, le Fils de Dieu,
et afin que, croyant, vous ayiez la vie en son nom.
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Comment aire,
Le quatrieme evangile a pour but de nous don
ner la foi: l'auteur nous le dit ici tres nettement.
Qu'est-ce done que la foi, Cet episode de l'incre-
dule va nous Fenseigner a souhait: car le nom tin
personnage, ses paroles, son geste, tout est ex-
pressif de ce que veut nous faire entendre IV
vangeiiste. Thomas signifie Abimc, et fait allusion, dans
Fintention de notre narrateur, pour qui tout est
voulu, a cet Â«abime de la matiere)) dont parlaient
alors les gnostiques. Thomas, pour notre evan
geliste, est le representant du materialisme; et
c'est pourquoi est souligne son surnom de Didyme
qui signifie Jumeau: car la science de la Matiere
est une science certainement, mais une science
incomplete, une science jumelle, qui n'existe com
me science qu'avec la collaboration de la Raison,
cette chose toute autre, qui n'est jamais tombes
sous les prises du materialistÂ©, parce qu'elle est
esprit, non pas matiere. J'expliquerai tout a l'heu
re le sens de ces deux mots.
Thomas, symbole du materialisme, n'etait done
pas venu a la reunion des disciples attendant une
manifestation de Jesus, parce que l'apparition
d'un mort est, au jugement d'un materialiste, une
chose absolument impossible, et done qu'un hom
me serieux ne se derange pas pour une absurdite
pareille. II n'y a de vrai pour un materialiste que
la matiere, c'est-a-dire ce qui se voit avec les yeux
et se louche avec les mains. Lors done que les
disciples qui ont vu et entendu jesus, racontent
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a Thomas cette manifestation posthume, Thomas
oppose ses impossibilites. Pour croire, lui, il faut
qu'il voie, qu'il touche, qu'il examine, et dans
tous les details, en critique serieux qu'on doit
etre. Cependant, comme il est honnete et de bom
ne foi, il veut bien prendre part a une nouvelle
reunion. II y vient, le dimanche suivant, et de
nouveau le mort apparait vivant, et prouve sa
realite, son identite, en faisant toucher a Fincre-
dule ses mains percees et son cote ouvert. L'in-
credule, force dans ses retranchements, se rend a
mvidence et confesse la verite.
De meme plus d'un savant materialiste aujour.
d'hui, apres avoir suivi et controie, tres attenti-
vement, tres scientifiquement, pendant plusieurs
annees, des Â« manifestations spirites Â», comme on
les appelle, est force d'en confesser Pauthenticite,
et par consequent l'existence persistante de ces
vivants de Fautre vie que nous appelons Â« les
morts Â».
Ils ont eu raison, etant donne leur etat d'esprit,
de vouloir voir, controler, etudier a loisir. Mais
pourquoi done, comme ils se rendent scientifi
quement compte de ce qui se passe sous leurs
yeux, sous leur toucher, pourquoi ne se rendent.
ils pas compte egalement de ce qui se passe en
eux quand ils regardent ainsi scientifiquement,
et examinent, et discutent, et jugent? Sont-ce
leurs yeux, sont-ce leurs mains qui font de la
science critique, qui raisonnent et qui jugent?
Est-ce leur cerveau, compose de mille milliers de
molecules, qui unifie en une pensee une, en un
jugement un, les sensations multiples, non seule.
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ment d'une seule manifestation, deja suffisam
ment composee et compliquee, mais d'un si grand
nombre de constatations si variees, si peu une
par elles-memes? Evidemment non! evidemment
il faut ici, outre le cerveau et sa matiere infini
ment composee, changeante, un centre un, d'unite
absolue, auquel aboutissent toutes les perceptions
des sens, et qui reste indefiniment le meme1 a
travers toutes les modifications du corps. Et non
seulement il faut que ce centre soit un; mais qu'il
soit doue de sensibilite, de memoire, d'intelligen-
ce, de jugement, de raison; car tous ces mots
expriment des faits positifs, absolument indenia-
bles. Appeler ce contre-un Â« esprit Â», c'est employer
un mot de convention, certes, comme tous les
mots de quelque langue que ce soit, mais un
mot qui est motive scientifiquement, puisqu'il
designe une chose reelle, absolument a part: cette
force une, sensible, consciente, intelligentÂ©, pro-
ductrice des actes que je viens de nommer et que
les materialistes eux-memes ne sauraient nier.
Le spiritualiste, en croyant a l'esprit, croit done
a ce qu'il voit, a ce qu'il voit des yeux de sa rai
son, qui sont les yeux de nos yeux, qui est la
seule vue-science: tandis que le materialiste, lors
qu'il prononce que la matiere seule existe, ne s&
rend certainement compte ni des mots ni des
choses. Car, positivement, scientifiquement, qu'est-ce
que le materialiste entend par Â« matiere Â»?
Ce que percoivent ses sens?
Et qu'est-ce que ses sens?
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Une matiere differente?
Ne nous dupons pas avec des mots. Matiere est
un mot, une pure abstraction. Diffirent est un
fait. Qu'est-ce qui fait ce diffirent? Le materia
lisme est monisme; et le monisme manifestement
est contraire au fait. En fait, il n'y a pas monismÂ©
mais dualisme: le diffirent n'est pas le mime; le
percu n'est pas le percepteur; le vu n'est pas le
voyant; I'actif n'est pas le passif, ni le passif I'ac
tif; la matiere mise en ceuvre et Fagent qui la met
en oeuvre sont deux; I'effet n'est pas la cause et
la cause n'est pas I'effet. Le materialisme, le mo
nisme est done contraire au fait, contraire a la
raison, contraire a la science; et le dualisme Â« es
prit et matiere Â», le spiritualisme, autrement dit,
est la raison meme: le visible, rationnellcment,
prouve l'invisible.
Et c'est de cette evidence logique, c'est de cette
foi a la raison, c'est de cette vision de l'invisible
que veut parler notre evangeliste, lorsqu'il fait
dire par jesus: - Tu as Cru pareÂ© que tu as vu,
Thomas. Bienheureux ceux qui croient, quoique
leurs yeux n'aient pas vu! Â» parce que leur foi
temoigne qu'ils avaient vu d'une vue plus haute,
qu'ils avaient vu avec leur raison. Leur raison
leur avait dit, en effet, que quiconque est quel
qu'un est un, a un centre un qui le fait un; et que
ce centre etant un ne peut pas se decomposer, et
done est immortel; et que c'est ce centre-un qui
est vraiment la personne, la force active, percep
tive, intellective, volitive; et done que l'immor.
talite de ce centre-un est 1'imimortalite de la per
sonne. Celui qui voit cela croit sans avoir vu au-
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1
cune manifestation d'outre-tombe; parce qu'il
voit dans la clarte absolue de la Raison, dans la
lumiere meme de son esprit, l'existence des es
prits et l'immortalite.
Et celui qui voit ainsi voit plus haut encore et
plus profond. Car non selulement la Raison lui
montre que le phenomene demontre le principe,
producteur du phenomene; mais elle lui montre
qu'a Forigine de cet infini des phenomenes que
nous appelons Funivers, il faut un principe infini,
source eternelle et inepuisable d'etre, de vie, d'in -
telligence, de volonte, d'action; elle lui fait voir
ainsi, non seulement l'existence indeniable de l'es
prit dans l'homme, mais Faction indeniable de
Dieu dans Funivers. Et comme certains actes, dans
l'homme, sont plus specialement des actes de Fes
prit de l'homme, certains homines aussi, dans
FHumanite, sont plus specialement des manifes
tations, des incarnations de Dieu, peut-on dire, par
la transcendance de leur force, de leur bonte, de
leur vertu. Â« Et j'ai ecrit mon livre, conclut l'e
vangeiiste de la Raison, pour que vous croyiez que
Jesus est un de ces hommes, et qu'il est meme K
plus grand au-dessus de tous: vraiment Christ,
c'est-a-dire uni a Dieu plus que tous, et plus que
tous Fils de Dieu. Je le crois, moi, son disciple,
parce que j'ai vu, de mes yeux vu, la perfection
que je vous decris et Fhistoire que je vous affirme
de cet homme superieur a tout homme. Voyez-le,
vous, dans les faits que je vous raconte de cette
survie de jesus i-eapparu vivant k ses disciples.
Oui, voyez ainsi dans la double clarte de la rai
son et de Fhistoire; et croyez a cette vie immor-
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telle, a cette vie celeste, d'une foi aussi certaine
que vous croyez a votre vie terrestre. Â»
Comme tous les hommes cependant n'ont pas
cette claire vue de raison pure qui est la foi par
faite, Dieu qui Â« veut le salut de tous les hom
mes Â» (1" epitre a Timothee, ch. II, v. 4) permet
de nouveau actuellement, dans notre siecle incre-
dule, des manifestations d'outre-tombe. Peu lnv.
porte que les theologiens, toujours jaloux de gar
der le Royaume de Dieu pour eux seuls, nient ou
condamnent: il y a la un temoignage dont la
vraie foi peut surgir: les esprits des experiences
spirites peuvent, aussi bien que le coup de foudre
de la Pentecote, rnanifester l'invisible et creer de
nouveaux croyants. Le Livre des Actes, qui vou
lait figurer la revolution imprevue apportee tout
a coup par le Christianisme, decrit une invasion
violente avec eclairs et tonnerre, de l'esprit qui
va tomber du ciel, bouleversant FHumanite ter
restre. Dieu a le droit d' employer au xxÂ° siecle des
procedes plus calmes; et le quatrieme evangile,
en effet, charge d'indiquer involution supreme,
apres nous avoir montre dans Jesus vivant ici-
bas sa vie terrestre, F expression la plus parfaite
de la Raison humaine, nous montre dans Jesus
vivant au dela de la mort la vie definitive mvo-
lution veritable, lorsque toutes les blessures de
notre vie terrestre deviendront des splendeurs de
gloire; toutes nos douleurs deviendront des joies;
toutes nos humiliations, des triomphes; et que,
dans le Royaume de FEsprit, nous aussi, pauvres
esprits dechus dans Fanimalite, nous serons rede-
venus des esprits revetus d'un corps spirituel
pour mt&rnelle vie.



POST-SCRIPTUM
Apparition de Jesus au bord du lac de
Tibdriade et peche miraculeuse. â€”
Â« Pierre, m'aimes-tu ? Â» â€” Â¦Â¦ Pierre,
suis-moi
t
TRADUCTION
XXI. 1. Apres cela, Jesus sc manifesta de nouveau a
ses disciples, sur la mer de Tiberiade, et il se
manifesta ainsi:
2. Etaient ensemble Simon-Pierre, et Thomas, sur
nomme Didyme; et Nathanael, de Cana en Gali
lee; et les fils de Zebedee; et deux autres de ses
3- disciples. Simon-Pierre dit aux autres: Â« Je m'en
vais pecher. Â»
â€” â€¢ Nous venons avec toi, Â» lui dirent-ils. Ils sorti-
rent done ct monterent aussitot dans la barque,
ct ils ne prirent rien, toute la nuit.
-!. Or, le matin se faisant, Jesus se tint debout sur
11- rivage. Les disciples cependant ne savaient
pas que c'etait Jesus.
5. Jesus leur dit: Â« Enfants, n'avez- vous pas quel
que chose a mlanger?
g_ Non! repondirent-ils. â€” Jetez le filet du cote
droit de la barque, leur dit-il, et vous trouverez.Â»
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Ils lancerent le filet; et ils ne pouvaient plus le
retirer, a cause de la quantite de poissons.
7. Le disciple que Jesus aimait dit a Pierre: Â« C'est
le Seigneur!Â» Aussitot Simon-Pierre, ayant enteu*
du que c'est le Seigneur, mit son vetement, car ii
8. etait nu, et se jeta a la mer. Et les autres disci-
pies vinrent avec le bateau, â€” car ils n'etaient
pas loin de la terre, a deux cents coudees envi~
ron, â€” trainant le filet plein de poissor.s.
9. Et lorsqu'ils furent des^endus a terre, ils voient
de .'a braise etendue, du poisson pose dessus, et
du pain.
10. Jesus leur dit: Â« Apportez de ces poissons que
11. vous avez pris tout a l'heure. Â» Simon-Pierre
monta et traina sur la terre le filet, rerrpli de
cent cinquante-trois grands poissons, et quoi-
qu'il y en eut tant, le filet ne se rompit pas.
12. Â« Venez ici, dejeunez! Â» leur dit Jesus. E: aucun
des disciples n'osait, ni lui demander: Â« Qui es-
tu?)) sachant que c'est le Seigneur.
13. Jesus vient done, et prenant le pain, le leur don.
ne, et du poisson aussi.
14. Ceci est la troisieme manifestation de Jesus a
ses disciples apres qu'il fut ressuscite des morts.
15. Lors done qu'ils eurent dejeune, J6sus dit a Si
mon-Pierre: Â« Simon,, fils de Jonas, m'aimes-tu
plus que ceux-ci? â€” Oui, Seigneur, repond-il, tu
sais que jc t'aime. â€” Pais mes agneaux Â», lui
dit-il.
16. II lui dit encore une seconde fois: Â« Simon, fils
de Jonas, m'aimes-tu?
â€” Oui, Seigneur, repond-il, tu sais que je t'aime.
â€” Â¦ Pais mes agneaux Â», lui dit-il.
17. II lui dit une troisieme fois: Â« Simon, flls de
Jonas, m'aimes-tu ?Â» Pierre fut attriste qu'il lui
demandat une troisieme fois: Â« M'aimes-tu? Â» et
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d lui dit: Â« Seigneur tu connais tout; tu sais que
je t'aime. Â» Jesus lui dit: Â« Pais mes brebis. En
verite, je te dis, lorsque tu etais jeune, tu te cei-
gnais toi-meme et tu allais ou tu voulais; mais
lorsque tu auras vieilli, tu etendras tes mains, et
un autre te ceindra, et te portera ou tu ne veux
19. pas. Â» Et il dit cela pour signifier par quelle
mort il glorifiera Dieu.
Apres avoir dit cela, il lui dit: Â« Suis-moi! Â»
20. Pierre s'etant retourne voit suivre aussi le dis
ciple que Jesus aimait, celui qui a la Cene etait
assis pres du coeur de J6sus et qui avait dit: ((Sei
gneur, qui est-ce qui te livrera? Â»
21. Pierre done voyant celui-la dit a Jesus: ((Sei
gneur, celui-la aussi! pourquoi? Â»
22. Jesus lui dit: Â« Si je veux que celui-la continue-
jusqu'a ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-
moi? Â»
23. L'idee en resulta parmi les freres que ce disci-
ple-la ne tnourrait pas. Or, Jesus ne lui a pas dit
qu'il ne mourrait pas: mais; Â« Si je veux que
celui-la continue jusqu'a ce que je vienne, que
t'importe? Â»
24. C'est ce disciple-la qui rend temoignage de ces
choses et qui a ecrit cela; et nous savons que son
temoignage est veridique.
25. Et il y a beaucoup d'autres choses que Jesus a
faites. Si elles etaient racontees une a une, j'esti-
me que le monde entier ne suffirait pas a conte-
nir les livres qu'on en eeriralt.
Commentaire,
Le titre de post-scriptum, que j'ai donne a ce
chapitre, est exact evidemment, puisque le pre
cedent chapitre finissait en cloturant la seriÂ« par
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une conclusion formelle, que celui-ci, au reste,
repetera presque dans les memes termes. Est-ce
neanmoins un motif suffisant pour y voir la
preuve d'une addition provenant d'une main.
etrangere? Notons bien, tout d'abord, que l'orthodoxie
n'est nullement engagee dans une discussion de
ce genre et que la foi n'a rien a faire avec ce
doute. L'orthodoxie consiste tout simplement,
pour ce qui est de questions pareilles, a admettre
tout le Nouveau Testament comme le Livre Sacre
des Chretiens et a resarder la Traduction Vul
gate comme faisant autorite en theologie. Mais
que la science critique nous oblige, par exemple,
a ne pas voir dans le premier evangile, tel qu'il
est actuellement, le texte meme sorti de la plume
hebraique de saint Matthieu; comme elle nous a
contraints de ne plus attribuer a Salomon le Livre
de la Sagesse, ni tous les cent cinquante psaume^
a David, la Religion n'est en rien compromise par
des retractations semblables; et c'est, de la part
des theologiens conservateurs, tyrannie ou routi
ne uniquement, lorsqu'ils veulent nous imposer
tel auteur ou tel texte que n'admettent pas la rai
son ou la science.
Ce n'est done pas a la foi qu'il faut demander
de lesoudre ce doute. Ce n'est pas non plus a
Fhistoire: car les documents, pour trancher lew
debat, sont un peu trop tardifs et pas assez pre..
cis. Nous en sommes reduits a notre tact person
nel. L'qpinion qui vient d'elle-meme avant tout exa.
men, puisque Pautetir nous annoncait la fin de
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son recit au precedent chapitre, c'est, naturelle-
ment, que ce post-scriptum est d'un autre auteur;
et cette idee preconcue troublera bien un peu la
claire vue de l'examinateur, si reelle soit son in
tention de juger du texte par le texte et de mcriÂ«
vain par Fecrit.
J'ai aborde, moi aussi, l'examen avec ce prejuge
defavorable; et cependant, a la reflexion, apres
avoir lu, relu, compare, discute, je ne suis nulleN
ment convaincu que nous n'ayons pas dans ce
post-scriptum une addition provenant du mern\
auteur que le chapitre precedent.
Une reflexion qui surgit bien vite, c'est que le
nouvel ecrivain, puisqu'il avait a sa merci merit
de son predecesseur jusqu'a pouvoir, sans diffi-
cultes ni soupcons de qui que ce soit, y aj outer
ainsi vingt-cinq versets, aurait ete franchement
bien na'if de ne pas supprimer les deux versets qui
etaient en trop a la fin du precedent chapitre.
Apres avoir note quelques locutions nouvelles
qu'expliquent, a mon avis, les faits nouveaux, les
opposants sont forces de reconnaltre plusieurs
formules absolument johanniques; et ce serait,
d'apres eux, une habilete de faussaire. Voila vraV-
ment un faussaire bien avise, apres sa naivete de
tout a l'heure. Je trouve beaucoup moins inconci-
liables le point final du precedent chapitre et
Faddition de celui-ci par le meme narrateur: car
j'ai du signaler un peu partout, dans les discours
attribues a Jesus par notre evangeliste, des repri
ses, des repetitions, des recommencements; dan^
le discours apres la Cene notamment, nous som
mes bien forc.es de remarquer une contradiction
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absolument semblable a celle qui nous offusque
ici: Â« Levez-vous, sortons! Â» dit J6sus k la fin du
chapitre XIV; et le discours continue, comme si
de rien n'etait, pendant trois autres chapitres,
pour en arriver a ce recommencement: Â« Ayant
ainsi parle, jesus sortit avec ses disciples. Â» (Ch,
XVIII, v. 1.) Je ne vois pas pourquoi il n'en serait
pas de meme ici pour un episode qui aurait ete
d'abord oublie ou neglige et que Fon aurait en
suite juge bon a raconter. Cela prouverait tout
simplement, une fois de plus, que Fauteur du
quatrieme evangile n'est point un litterateur qui
songe a faire oeuvre d'art, mais un penseur qui
ecrit ses idees et ses souvenirs a mesure qu'ils lui
viennent. Mais laissons la question d'auteur, et scrutons
le sens du recit.
Le rapprochement se fait de lui-meme leintre la
peche miraculeuse racontee par saint Luc (V, 4
k 11), qui determina, nous dit-il, les fils de Zebe
dee a suivre Jesus et celle que place ici notre
evangeliste. Mais sur ce point, je Favoue, mon
sentiment differe encore de celui des critiques
qui, influences, je crois, par une impression plus
litteraire que scientifique, voient ici dans le qua
trieme evangile une maladroite imitation, un?
repetition inutile du troisieme. Plus j'y refiechis,
plus je suis convaincu qu'il y a ici beaucoup
mieux. Saint Luc, dernier des chroniqueurs sacres,
commence dejfe, nous Favons dit, involution qu'a.
chevera saint Jean, du recit de pure narration
au recit d'intention symbolique; et sa conclusion,



â€” 441 â€”
dans Cet episode ante-apostolique, nous indique
le but assigne par lui aU coup de filet ordonne
par Jesus aux pecheurs de poissons dont il vein
faire des pecheurs d'hommes. Mais ce succe*
avant que Pierre, Jacques et Jean fussent apo
tres, n'est evidemment qu'une promesse pour
leur aipostolat futur. De Cette promesse notre
post-scriptum nous montre la realisation. Les
appeles de l'apostolat en sont maintenant les eius
depuis que Jesus ressuscite leur a donne, avec
I'influx de la vie celeste, leur mission pres des
ames. Dans quelles conditions doivent-ils exercer
cette prise des ames, et avec quel succes? II n'e
tait nullement superflu de le montrer; et c'est ce
que fait, admirablement a mon avis, le recit jo
hannique. Du recit de saint Luc, saint Jean repete un de
tail. Mais les precheurs du Christianisme ont, he
las ! trop prouve que, malgre la repetiton, ils n'a-
vaient pas assez remarque ou compris: Â« Nous
avons travaille toute la nuit, dit Simon dans
saint Luc, et nous n'avons rien pris Â» ; Â« Et dans
cette nuit ils ne prirent quoi que ice soit Â», dit ici
saint Jean. PoUr cette tentative apostolique, le
nombre des pecheurs a plus que double, puis
qu'ils sont sept au lieu de trois; et cependant les
sept, comme les trois, ont travaille en pure perte.
Pourquoi? Parce que, cette fois encore comme au
temps ou ils etaient disciples de FAncienne Loi,
Â« ils ont peche dans les tenebres Â», et Jesus n'e
tait pas avec eux: tandis qu'ils etaient nur la mer,
il etait lui, sur le rivage, et c'est la, dans la clarte
du soleil levant, qu'il se montf era, Jesus en effet
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est lumiere, Â«Ego sum lux mundi Â» (Jean, VIII,
12) et veut que ses apotres travaillent dans la
lumiere, fassent oeuvre de lumiere.
Â« Le matin ayant commence a luire, raconte
notre evangeliste, Jesus est la, debout, dans la
lumiere; mais les apotres, qui viennent des tene
bres et que le soleil eblouit, ne reconnaissent pas
que c'est jesus Â» (v. 4). Si absorbe soit-on par la
critique de la lettre, je m'etonnerais que Fon put
passer, sans les voir, sur de pareils symboles et
accuser d'insignifiance une parabole si suggestive.
Comme s'il eraignait, du reste, que Findication
fut insuffisante de Â« cette nuit dans laquelle les
apotres font peche nulle Â», notre evangeliste, pour
accentuer davantage, ajoute ce trait, qui n'est pas
dans saint Luc: Â« Lancez votre filet a droite Â», dit
jesus: a droite, c'est-a-dire du cote de Forient,
du cote du soleil levant, du cote de la lumiere.
C'est I'apotre du Verbe, c'est FEvangile definitif
qui met ce commandement sur les levres du
Maitre; puis, soulignant le resultat: Â« Ils lance-
rent done leur filet; et ils ne pouvaient plus h
retirer, tant il etait charge de poissons. Â» La con.
tradiction est palpable des theologiens qui ensei-
gnent que les tenebres sont miement meme de
la foi; qu'un chretien doit croire sans compren
dre, et meme a Fencontre de ce qu'il comprend.
Non! les theologiens en cela pretent a Dieu ce qui
est uniquement d'eux. Non! la foi ne consiste pas
a les croire sur parole, comme ils Faffirment de
puis des siecles. Â« La foi, dit le catechisme, est
une vertu theologale, c'est-a-dire qui se rapporte
immidiatement a Dieu Â», non pas a ses pretres.
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Et si le pretre est peu eclaire, ce n'est pas en
cela qu'il est le representant de Dieu, car Â« Dieu
est lumiere, dit saint Jean, et il n'y a point en lui
de tenebres Â» (1â„¢ epitre de saint Jean, I, 5). La
ou Fesprit ne voit que tenebres, il ne doit pas dire:
Je crois; mais: j'ignore; et c'est pourquoi tant de
pretendus croyants n'ont pas vraiment la foi, si-
credules soient-ils.
Veut-on que cette indication de la droite sym
bolise aussi la droiture? II est certain que la
duplicite, quelque indulgence qu'on ait pour elle
dans telle Compagnie, dite << de jesus Â«, est bien
tout l'oppose de l'esprit de jesus.
Ce qui n'est pas douteux non plus, c'est que
jesus indique ici par Â« la droite Â» le cote oil les
apotres n'avaient pas encore peche; par conse
quent, le cote des Gentils, oil Fapostolat, en effet,
devait conquerir les innombrables croyants qui,
depuis des siecles, constituent en Europe les peu
ples chretiens.
Plus on l'etudie, plus il est manifeste que le
symbolisme est partout dans ce chapitre; et par-
tout d'une admirable profondeur; dans chaque
detail; presque dans chaque mot.
Lorsque les disciples sont sur la mer, occupes
a leur travail de pecheurs d'hommes, ils sont
bien avec Pierre; et cependant jesus n'est pas
avec eux. Ainsi en est-il arrive quelqucfois en
!>ffet dans Fhistoire de FEglise; aux cardinaux
d'Alexandre VI, par exemple, ou meme de Jules
II sans parler des papes de Marousia. Jer-n-,, a
ces tristes epoques, est sur le rivage, non pas
dans la barque; au dela des tempetes politique
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et des luttes pour Fargent, il attend que ceux qui
s'efforcent en vain dans les tenebres, reViennent
a lui dans la lumiere et dans la paix.
Autre trait significatif, qui s'accentuera tout
a l'heure dans les supremes paroles de Jesus: ce
n'est pas Pierre qui, meme apres la peche mer
veiUeuse, reconnaitra le Seigneur; c'est Â« le dis
ciple que Jesus aimait Â». Pierre, en effet, est le
representant le plus haut de l'autorhe adminis
trative, le proclamateur officiel de l'orthodoxie.
dans FEglise du Christ. Mais pour voir jesus ou
il est et tel qu'il est, depuis sa reintegration ce
leste, il ne suffit pas, probablement, des formules,
meme officielles; il faut d'autres voyants que cer>
fonctionnaires ecciesiastiques, dont les yeux et
l'esprit sont absorbes dans la manoeuvre du vais*
seau de FEglise: il y faut Famour mystique d'un
saint Jean, et cette voyance de l'au-dela, qui n'ad-
met pour Dieu, pour sa presence, pour son acilon,
d'autre borne que I'infini, d'autre restriction que
Funiversel, d'autre termÂ© que mternite.
Et done de meme que Jean est arrive le pre
mier au .tombeau d'ou Jesus s'est ressuscite, et
cependant s'est arretÂ© pour laisser Pierre entrer
avant lui; de meme ici c'est Jean, non pas Pierre,
qui reconnait le Seigneur hors de la barqu.?; puis,
averti par Jean, le representant de l'orthodoxie
en croit le representant du mysticisme; Pierre se
jette hors de la barque, aipres avoir revetu de
nouveau le vetement qu'il avait laisse, le vete
ment qu'il portait quand il suivait le divin Mai
tre et, arrive au rivage oh 1'attend Jesus, il re
connait, lui aussi, le SeigneUr, et obeissant sur le
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rivage comme il commandait sur la barque, il
retourne, sur Fordre de Jesus, non pas a sa bar
que, mais au filet, et le ramene a terre, empli du
prodigieux butin.
Quelle chose etrange encore, si Fon n'en voit
pas la portee, que cette contradiction des paroles
et des actes! Â« Enfants Â», dit jesus, â€” nos mai
tres, apotres, pontifes, docteurs, pape, ne sont
que des enfants devant le vrai Maitre â€” , Â« en
fants, n'avez-vous pas quelque chose a manger?
Non! Eh bien, jetez le filet du cote droit, et vous
trouverezÂ» (v. 6). C'est done pour qu'ils mangent
de leur peche qu'il leur dit de lancer le filet.
Neanmoins ils n'en mangeront pas, Notre evan
geliste nous dit que la prise est superbe; il nous
dit meme le nombre, cent cinquante-trois gros
poissons, qui est le chiffre des catalogues de ce
temps-la,; il ajoute que le filet, malgre ce poids si
lourd, ne s'est point rompu, et que Pierre, avec
ses six pecheurs, Fa amene au rivage. II ne nous
dit point que Pierre et ses suivants aient mange
de cette prise si belle; mais qu'ils avaient vu tout
a l'heure de petits poissons poses par Jesus sur la
braise, et que Jesus venant a eux â€” car ils n'osent
pas venir jusqu'a lui â€” leur donne a manger de
ces petits poissons et du pain.
La contradiction est visible; et elle exprime un
fait historique.
Les apotres du groupe de Pierre, en effet, me
me lorsque leur filet, lance du cote des Gentils,
eut pris un grand nombre d'adeptes, de tous les
peuples connus, ne mangeaient point avec les
Gentils (Actes des Apdtres, XI, 3; epitre aux Ga-
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lates, ,11, 12), et se tenaient avec les Judeo-Chre
tiens, auxquels Jesus avait borne sa mission per
sonnelle, remettant apres sa reintegration celeste
la conversion du laonde par ses missionnes (Mat
thieu, XV, 24; XXVIII, 19 et 20). Notre evange
liste a dit tout cela dans cet episode symbolique.
Mais, en racontant le fait, il n'en maintient pas
moins Fordre contraire donne par jesus: Â« En
fants, jetez le filet a droite Â», du cote des Gentils;
ce qui exprime, dans le langage johannique, le
meme commandement ainsi formule dans saint
Matthieu: Â« Allez done, enseignez toutes les na
tions comme je vous ai enseigr.es moi-meme. Â»
Tout ce symbolisme peut-etre paraitra bien
subtil pour un si primitif ecrivain? Relisez, je
vous prie, ce passage: Â« jesus leur dit alors:
Â« Venez ici! dejeunez!Â» Et aucun des disciples
n'osait, ni lui demander: Â« Qui es-tu? Â» (v. 12).
M. Loisy Fa justement remarque: cette reflexion
denote un psychologue qui sait analyser les sen
sations les plus delicates et les plus compliquees.
Â« Ils savent que c'est le Seigneur Â», dit notre nar
rateur; et cependant un doute persiste dans leur
esprit, puisqu'ils voudraient interroger, quoiqu'ils
n'osent pas. Pourquoi douter, puisqu'ils voient*
Oui vraiment, ils voient. C'est bien celui qu'ils
out vu mort, et qui leur apparait vivant d'une vie
superieure. Mais lors meme que nos yeux voient,
que notre raison comme notre coeur affirment;
meme devant une manifestation parfaitement
constatee de cette vie d'outre-tombe et de cette
realite du corps spirituel, notre materialisme
doute et notre prejuge resiste.
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Une autre particularite de ce chapitre que les
critiques ont soulignee, c'est I'importance donnee
a Simon-Pierre. Mais les critiques auraient du
remarquer qu'il en est ainsi dans tout le qua
trieme evangile, oil le nom et le personnage re-
viennent bien plus souvent que dans aucun des
Synoptiques. On sent accomplie, en lisant le tar-
dif evangeliste, la prophetie, par laquelle jesus
annoncait mtablissement d'une Eglise dont Si
mon-Pierre etait la base: pas de doute, pour qui
sait lire, qu'au moment oil s'ecrit le livre johan
nique FEglise de Jesus-Christ existe, qu'elle est
meme tres etendue, et que Simon-Pierre y a pris
rang d' autorite premiere.
Contre cette superiorite cependant, la relation
historique donnee par les precedents narrateurs
suggerait une question serieuse, qu'ils avaient
laissee sans reponse. Chez Ca'iphe, Pierre avait
trois fois renie Jesus, affirmant avec serment
Â« qu'il ne connaissait pas cet homme Â». Une apos.
tasie si formelle ne supprimait-elle pas le droit
de se dire Fapotre-chef, et meme I'apotre, sans
plus, du Maitre qu'il avait renie? Plus d'une foi;-
certainement, des Chretiens convaincus avaient
pose Fobjection; et c'est pour la resoudre que
notre evangeliste ici raconte comment Pierre a
repare son triple reniement par une triple affir
mation, non pas de foi seulement, mais d'amour:
car la foi n'est que le premier degre du retour de
l'homme a Dieu; seul, Famour est une r6parav
tion complete, mais il repare reellement, effica-
cement, les fautes les plus graves.
Ge Â« m'aimes-tu? Â» au lieu de Â« crois-tu en
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moi? Â» est deja un indice topique du meme au
teur qui a ecrit les epitres et invangile dits Â« de
saint Jean Â». Mais notons un autre detail qui de-
nonce bien le meme penseur attentif et profond.
Â« Simon, fils de Jonas, demande d'abord jesus,
m'aimes-iu plus que ceux-ci? Â» Ce complement
ajoute a Â« M'aimes-tu? Â» veut rappel er a Simon-
Pierre son orgueil de jadis, lorsqu'il avait procla-
me impetueusement, pour se dementir, helas?
trop vite: Â« Quand tous se scandaliseraient de toi,
moi je ne me scandaliserais jamais! Â» (Matthieu,
XXVI, 33; Marc, XIV, 29). Pierre ne s'y trompe
pas; et, se gardant bien, cette fois, de se faire
meilleur que les autres, il dit, d'un accent qui in
dique de la confusion, et non plus de la presomp-
tion: Â« Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime! Â»
mais il n' ajoute point Â« plus que ceux-ci Â». Et Fe
vangeiiste, pour bien montrer que ce Â« plus Â»
voulait seulement, dans Fintention de jesus, don
ner a Simon-Pierre une occasion d'humilite, fait
dire a son apotre par le Maitre, dans les interro
gations qui suivent: Â« Simon, fils de Jonas, m'ai
mes-tu? Â» sans aj outer Â« plus que ceux-ci. Â»
Je ne sais si les commentateurs ont note cette
difference entre les deux dernieres et la premiere
des interrogations faites ici par jesus a Â« Simon
fils de Jonas Â». Ce que je n'ignore pas, c'est la
signification donnee par les theologiens au mot
nouveau qui, dans la troisieme replique de jesus,
complete le Verbe. Â« Pais mes agneaux â€¢>, repli
que Jesus aux deux premieres protestations d'a
mour de Simon-Pierre; et la troisieme fois Â« Pais
mes brebis Â», traduisent les theologiens. Les cri-
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tiques remarquent que le mot grec ainsi traduit
signifie aussi bien Â« moutons Â», etant tout a fait
vague. II n'etait pas necessaire de recourir au
dictionnaire grec pour contester que Â« brebis Â»
signifie Â« bergers Â» : car c'est en ce sens-la que
les theologiens interpretcnt ce texte, pour lui faire
dire que Jesus ici donne autorite a Pierre de gou.
verner les pasteurs, non seulement les brebisâ€ž
Non! c'est sur d'autres arguments qu'il convient
d'etablir Fautorite de Pierre, et, comme FEpitre
aux Galates (II, 11) nous enseigne que les autres
pasteurs, les autres apotres, dans FEglise de je-
sus-Christ, ont neanmoins le droit, le devoir quel-
quefois, de penser autrement que Pierre et memo
de lui resister, les dernieres paroles de Jesus,
clans ce dernier chapitre, vont nous ourrir un ho.
rizon plus libre encore et un lendemain jusqu'ici
imprevu. Apres ce dernier commandement de Â« Pais mes
brebis Â», Jesus ajoute: Â« En verite, en vorite, je
te le dis, lorsque tu etais jeune, tu te ceignais
toi-meme, et tu allais oil tu voulais. Mais lors
que tu auras vieilli. tu etendras tes mains, et un
autre te ceindra, puis te portera oil tu ne veux
pas aller Â» (v v. 18, 19).
La prophetie vraiment serait un peu mediocre,
un peu disproportionnee avec les paroles solen-
nelles qui l'introduisirent,si,comime Font fait jus
qu'a present les commentateurs, on voulait la
restreindre a predire uniquement que Pierro.
mourra lie de cordes a une croix par le milieu
du corps, et a rappeler que, plus jeune, il mettait
lui-meme sa ceinture. Ainsi appliquee, la descrip.
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tion est meme tout a fait inexacte des gestes du
bourreau et de ceux du patient dans la crucifi
xion: car c'est avant d'etre attache a la croix que
le patient y est porte, et c'est apres avoir ete atta
che du milieu du corps a la croix qu'il etend les
mains, pour qu'elles y soient attachees ou clones.
Non- il s'agit ici, je le crois, d'un evenement
autrement important. Ce n'est point une predic
tion, apres coup, de la mort corporelle de l'hom
me appeie Simon-Pierre: c'est une prediction con-
cernant la Papaute, dans laquelle Simon-Pierre
devait vivre, puis vieillir, puis mourir, au cours
des siecles.
Prophetie veritable alors, et done chose imposv
sible, diront les rationalistes.
Les rationalistes ont le tort, comme les theo
logiens, de croire que leur science est la mesure
de la Science, que leur raison est la Raison. Pas
plus que le Soleil n'est toute la Lumiere ni toutes
les etoiles; pas plus et encore moins cet atome
conscient que vous appelez votre moi n'est l'Uni
versel. Seul l'Universel connait le Principe de
tout, et dans le Principe voit involution qui en
jaillira. Mais comme dans le grain de ble qu'il
met en terre le cultivateur voit les phases succes
sives d'eiaboration d'ou resultera mpi, ainsi l'U
niversel dans le Principe total prevoit toute FHis.
toire. Et c'est l'Universel, le Logos, le Principe
Logique des etres et des faits qui parlait par J6-
sus: Jesus done, dans le germe jetÂ© par lui au
champ de FHistoire, voyait d'avance les phases
du developpement et Faboutissement supreme;
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ct ce qu'il voyait, il le dit dans cette supreme pa
role. Relisons notre texte et analysons chaque de
tail: (( Lorsque tu etais jeune, tu te ceignais toi-
meme et tu allais oil tu voulais. Â» Oui ! la Papa*
le, dans sa force, a ceint le diademe et est allee
a Rome: Â©lie y est allee oil elle voulait, dans le
role de Cesar, chef de FEmpire Remain; et sa
ceinture a ete Funivers catholique tout entier,
sounds, meme politiquement, a Fautorite du Pon
tife Romain. Pour involution religieuse du mon
de pa'ien, pour Forganisation sociale du monde
barbare, il fallait qu'il en fut ainsi: la puissance
romaine ne pouvait etre vaincue qu'a Rome, par
une puissance plus forte; la barbaric ne pouvait
etre domptee, civilisee, hierarchisee que par uns
organisation d'unite absolue. C'est pourquoi Je
sus, de l'invisible, a permis et dirige, malgre les
infideiites et les vices de la faiblesse humaine,
cette mainmise du Pape de Rome meme dans le
domaine politique, sur tout le troupeau, sur tout
le peuple des Chretiens, y compris rois et empe-
reurs. Pierre, dans cette voie d'autorite, suivait
reellement jesus; non pas toujours, helas! avec
Fesprit de jesus, quelquefois faible envers les
tenants de FAncienne Loi et sectateur lui-meme
d'un formalisme plus juif que chretien; quelque.
fois injuste envers les tenants de Fintelligence et
de la liberte chretiennes: mais enfin c'est lui,
Pierre, le primesautier, le violent, que Jesus avait
pris pour son vicaire dans cette phase initiale de



â€” 452 â€”
involution chretienne, et qui, de par 1' autorite
du Christ, s'etait assujetti peuples et princes.
Ensuite, ayant vieilli, enorgueilli, inconscient
ment, par ce pouvoir qu'il avait eu de cr6er un
nouvel Empire d'Occident; fort de cette ceinture
de sa Rome Papale.et de ses Etats Pontificaux,
qu'il s'etait mise peu a peu pour se proteger con
tre les attaques des barbares feodaux, le Pape,
etendant ses pretentions, voulut mettre la main
sur tout le temporel, sacrer et deposer a son gre
les rois. Mais les rois ne se soumirent pas; le
pouvoir temporel resista, attaqua a son tour celui
qui l'attaquait, et siecle a siecle, devenant le
plus fort, imposa au Pape, d'abord ses concor
dats, puis son absolutisme, finalement, depouil-
lant la Papaute de la ceinture qu'elle s'etait mise,
ceignit Simon-Pierre, appeie alors Pie IX, d'une
Rome devenue capitale du Royaume d'ltalie, non
plus capitale des Etats du Pape: en attendant de
le porter ailleurs, ou il ne voudrait point aller.
Et la restera Pierre, jusqu'a ce que revienne Je
sus, dans cette parousie que, excepte Jean, tous
les apotres, tous les Chretiens primitifs s'imagk
naient voir de leurs yeux avant la fin du premier
siecle. Excepte Jean, ai-je dit? C'est lui surtout, selon
la conviction absolue des premiers Chretiens, qui
ne devait pas mourir avant d'avoir vu la parou
sie, et meme, croyait-on, il ne devait jamais mou
rir. En realite les premiers Chretiens avaient rai
son: ils se trompaient seulement, comme se sont
trompes depuis mainte et mainte fois les theolo
giens eux-memes, non pas seulement les fideies,
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en prenant au sens materiel une verite spirituel
le. Si I'apotre du Verbe nÂ© devait pas mourir, ce
n'est point en ce sens qu'il dut etre exempte de la
mort corporelle. Dans quel sens done? Reprenons
les derniers versets:
Verset 19. â€” Â« Apres cela, Jesus dit a Pierre:
Â« Suis-moi! Â»
Suis-moi ou? Evidemment il ne s'agit pas de
cet invisible, de ce ciel, dans lequel l'homme Je
sus ressuscite et un instant visible aux yeux des
sept apotres, va disparaitre tout a l'heure sans
que Pierre Fy accompagne. II s'agit des temps
nouveaux qui vont commencer, il s'agit de invo
lution historique que jesus, invisible mais tou
jours present, va pour suivre a travers les siecles.
C'est fait! Pierre, heureux de la parole qui le
constitue vicaire terrestre du Christ celeste, suit,
et marche a la destineÂ© promise.
Mais se retournant, nous dit notre texte (v. 20).
il voit venir aussi derriere lui Â« le disciple que
jesus aimait, qui a la Cene etait assis pres du
coeur de Jesus, et qui avait dit: Â« Seigneur, qui
est-ce qui te livrera? Â» Pierre done voyant ceiui-
la dit k Jesus: Â« Seigneur, celui-la aussi! pour
quoi? Â»
Symbolisme toujours; et vraiment admirable!
Pierre, representant Fautorite, comprend Fali-
torite, et, sur l'ordre du Maitre, il suit le Maitre.
Obeissance toutefois n'est pas perfection absolue:
tout en suivant jesus, Pierre regarde en arriere,
vers la Judee ou la Galilee qu'il va quitter, vers son
lac,vers sa barque,vers ses habitudes,loin de quoi
on Fentraine. Et s'etant retourne, il voit qui suit
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Jesus sans en avoir recu F ordre Â« le disciple que
Jesus aimait Â» : l'amour, en effet, rend le com-
mandement superflu; celui qui aime suit son
amour. Mais puisque J6sus n'a ordonne qu'a
Pierre, puisque les autres ne suivent pas, pour-
quoi celui-la suit-il, sans y avoir ete invite? Voila
ce que Pierre se demande; et peut-etre pas sani
quelque ennui. C'est pourquoi il pose la question
a Jesus: Â« Seigneur, celurla aussi? pourquoi ?Â»
Je sais que d'ordinaire on traduit autrement.
Au lieu de la contrariete que ma traduction indi
que, on adoucit pour attribuer a Pierre une im
pression et une parole sympathiques a mgard de
Jean. Texte grec ou vulgate latine ne penchent
pas plus dans un sens que dans Fautre. Mais le
Â« Quid ad te? Que t'importe? Â», repondu par
Jesus, suggere ma traduction, non pas Fautre.
Du reste, que la question soit posee de facon
ou d'autre, la reponse est claire.
Jesus repondit: Â« Si je veux que celui-la per-
siste jusqu'a ce que je vienne, que t'importe? Â»
Traduire Â« que celui-la demeure Â» prete a une
equivoque qui n'est conforme ni au fait ni au tex
te. Le verbe grec u.zvsW signifie, non pas Â« de-
meurer immobile Â», mais Â« persister, continuerÂ»;
et de fait, il ne s'agit pas de rester sur place,
puisque Jean est en marche, suivant, lui aussi,
Jesus. Jesus veut done dire que Jean persistera,
toujours vivant, a la suite de son Maitre, jusqu'a
la parousie, jusqu'au retour glorieux; tandis qua
Pierre, Jesus le lui a dit tout a l'heure, vieillira
et sera mis a mal.
Voila done qui est prophetise, Non seulement,
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dans cette marche du Christianisme a travers le
monde, Pierre suivra jesus, mais Jean suivra
Pierre. A la suite de jesus, Pierre: c'est-a-dire,
chez les peuples convertis au Christianisme, le
Vicaire de Jesus-Christ suivra, organisant, gou\
vernant, et dominant, chef officiel de FEglise
Chretienne. Mais aussi, meme quelquefois sans
encouragement de la part de Pierre, Jean accom-
pagnera, beaucoup moins officiel, tout aussi apo
tre cependant. Et ce rappel de la question pos6e
par lui dans la derniere Cene indique peut-etre
qu'il aura encore a la poser quelquefois derriere
Pierre, dans la suite des siecles, oh jesus sera
trahi plus d'une fois Â« par ceux qui mangeront
avec lui Â» .
Et le texte caracterise bien ce qu'est toujours
saint Jean: Â«le disciple que jesus aimait Â», dit-
il; c'est-a-dire, non pas Fadministratif, non pas
Fimperatif , comme Pierre ; mais Faff ectif , le mys
tique. Comme Pierre personnellement fut en con-
flit avec Paul sur les liberies de la Loi Nouvelle,
Pierre vivant dans la Papaute fera plus d'une
fois opposition a Jean vivant dans les mystiques,
sur les transcendances de la vision et de Famour.
Mais finalement, lorsque Fintelligence et la scien.
ce auront substitue Fesprit a la lettre; lorsque,
sur la terre entiere, acquise au vrai Christianis
me, tous les hommes s'uniront dans Fadoration
du meme Pere Celeste et la meme Charite frater
nelle, Simon-Pierre alors mourra de cette mort
par laquelle il glorifiera Dieu.nous dit notre evan.
gile. Mais d'abord Pierre sera transfere Â« la oh 11 n#
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voulait pas aller Â» ; k Jerusalem, pour que le cy
cle chretien finisse oh il a commence. Et la, ce
sera Jean Â« le disciple que Jesus aimait Â», qui
viendra a la suite de Pierre: car l'heure sonnera
de la parousie, du retour sur la terre de jesus
transfigure. Et pas plus que nos peres les bar-
bares, au temps de Clovis ou meme de Charlema
gne ne pouvaient prevoir les transformations
app'ortees dans la vie materielle par les applica
tions de la vapeur, de Felectricite, par involution
sociale et le progres des sciences chez leurs fils
du xxe siecle: de meme, lorsqu'une science plus
haute nous aura revele Fau-dela, lorsque des com
munications superieures nous auront decouvert
l'invisible, le developpement psychique et intel
lectuel transcendant amenera des prodiges ae
puissance, de bonheur, qui depassent absolument
toutes nos forces actuelles et toutes nos previ
sions. Dans cette atmosphere plus etberee, dans ceth
Humanite plus spiritualisee, oh FAdministratif
aura perdu de son autocratie d'abord, de son orga
nisation bureaucratique ensuite, par le develops
pement pratique de 1'initiative personnelle et de
la solidarite universelle, le Christianisme aussi
evoluera. Depouillant peu a peu cette forme cons-
tantinienne de monarchie absolue, d'imperialisme
hresponsable, de sectarisme intolerant, d'abdica,
tion intellectuelle et de credulite irreflechie, FE
glise, trop longtemps partielle et partiale, rede-
viehdra universelle et fraternelle, a la mesure de
la charite du Christ. Le successeur de Pierre, de^
vfinu reellement, en fait positif non pas en for-
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mule officielle, le Pontife Catholique, non plus
seulement le Pape Romain, clora, de par son in.
faillibilitÂ© vaticane, le long intermede politique,
pour revenir au cycle apostolique ; et, confessant
qu'il avait Un peu trop, depuis des siecles, attri-
bue a Pierre dans la hierarchie, pour se la donner
a soi-meme, la place de Jesus-Christ; vraiment
vicaire, c'est-a-dire serviteur, â€” Â«Toi, suis-moi!Â»
â€” , non plus supplantateur, il promulguera de
nouveau a Jerusalem, dans un dernier discours
papal, la verite chretienne, que Pierre, a Jerusa
lem, avait formuiee dans le premier discours
apostolique (Actes des Apdtres, ch. IV, vv.8 a 12).
Â« Chefs du peuple, docteurs de la religion et
de la science, ecoutez! Vous avez raison de ne
point nous glorifier, nous, de cette amelioration
materielle, morale, intellectuelle, que nous avons,
tant bien que mal, le long des siecles, versee a
cet infirme qu'6tait l'homme terrestre. Ce n'est
paÂ«5 nous qui sommes le salut: c'est Jesus-Christ.
Â« Vous aussi, les Gentils, comme autrefois les
Juifs, par notre faute, helas! autant que par la
v&tre, vous Favez meconnu, ce Redempteur de
I'humaine decheance, ce Restaurateur de Fhu-
maine noblesse; vous aussi, vous Favez condam
ne vous Favez crucifie, prenant, par notre ma-
ladresse, cet instigateur de la liberte pour le sou-
tien de la tyrannic ce predicateur de la lumiere
pour un oppresseur de Fintelligence. Vous le
voyez maintenant : toutes les doctrines de releve-
ment, d'independance, de dignite, de fratemite, de
verite, qui font la gloire de FHumanite nouvellb,
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ce sont ses doctrines, c'est son evangile, a Lui,
Jesus. Â« Et done ecoutez l'homme d'hier, vous, les
hommes de demain. Trop longtemps cache a vos
yeux derriere nous, qui seuls paraissons etre
toute FEglise, â€” FEglise est la totalite des
croyants, â€” c'est Lui, jesus, qui est le Christ et
le Christianisme; non pas nous; c'est Lui, jesus,
un peu trop oublie par nous dans notre construc
tion ecciesiastique, c'est Lui, non pas moi, la
Pierre sur laquelle s'appuie tout mdifice social et
religieux, Â« Petra autem erat Christus Â». Oubliez.
moi, pour ne vous souvenir plus que de Lui. Je
disparais volontairement dans sa lumiere, moi,
ombre qui en voilais, malgre moi, la clarte. Par
une mort glorieuse, a laquelle j'ai resiste depuis
des siecles, mais que je veux maintenant, je re
monte vers Lui, moi, son apotre chef des apo
tres, et je vous laisse pour supreme parole: que
c'est Lui le salut; que c'est Lui le seul Maitre;
que c'est son nom le seul grand nom dont le culte
vous grandira tous sans abaisser rien ni person
ne: Â« Non enim est in alio aliquo salus; nee aliud
est nomen sub cozlo datum hominibus in quo
oporteat nos salvos fieri. Â» A Lui seul gloire, hon.
neur, reconnaissance, jusqu'a la fin des siecles!
Amen! Â»
Et apres Fadministratif, qui ainsi s'effacera,
Fintellectuel, le mystique surgira; derriere Pier
re, qui enfin aura suivi Jesus oil il est, dans Fin
visible, â€” Â« Tu me sequere! Â», â€” Jean restera,
selon la parole de J6sus, â€” Â« Si eum volo manere
donee veniam, quid ad te? Â» -â€” et Jean alorff



i9
clora son evangile comme il Fa commence; car
il verra reellement, ce jour-la, dans la parousie
enfin realisee le Verbe divin faisant couler a flots
ici-bas les claries et les fetiches de la-haut:
Â« Dans le Principe, en Dieu, etait le Verbe, redira
I'apotre du Verbe. Et tout a ete cree par Lui. Et
le Verbe s'est incarne, et il a habite parmi nous;
et nous avons vu sa gloire, une glorification digne
de FUnique Engendre du Pere, 1ft plenitude de 'a
grace et de la verite. Â»



_EMPTY_ 



TABLE DES MATIERES
Pages
Preface 7
Evangile selon Saint Jean
Prologue : I, 1 a 5 25
Introduction 50
1. L'Annonciateur et l'Annonce: I, 6 a 14. 50
2. Les temoignages de Jean le Baptiseur. 64
Premier temoignage, I, 15 a 18 64
Deuxieme temoignage, I, 19 a 28 ... . 70
Troisieme temoignage, I, 29 & 32 ... . 73
3. Du Precurseur a I'apotre, I, 35 a 51 . . . 79
Premiere partie de II d XII
1. jesus aux noces de Cana, II, 1 a 11 . 87
2. Les freres de Jesus, II, 12 98
3. Jesus et les vendeurs du temple, II,
13 a 22 102
4. Jesus et Nicodeme, II, 23 a III, 21 109
5. Nouveau temoignage de Jean le Bapti
seur, III, 22 ia 36 129
6. jesus et la Samaritaine, IV, 1 a 44 133
7. Second miracle, IV, 45 a 54 145
8. Jesus et le Sabbat, V, 1 a 15 153
9. jesus et le Pere, V, 16 a 47 161
10. La multiplication des pains, VI, 1 a 21. 173
11. Le pain de vie, VI, 22 a 71 180
12. Jesus et Finquisition juive, VII, 1 a 53. 199
13. La femme adultere, VIII, 1 a 11 213



.- 462 â€” Pages
14. Vous etes d'en bas, je suis d'en haut,
VIII, 12 a 27 217
15. Fils de Dieu et fils du diable, VIII,
28 a 59 225
16. L'aveugle-ne, IX, 1 a 41 234
17. Le Bon Pasteur, X, il a! 21 243
18. Jesus est un avec le Pere, X, 22 a 42. . 251
19. La Resurrection dc Lazarre, XI, 1 a 54. 262
20. L'onction de Bethanie, XI, 55 a XII, 10. 281
21. L'enti-ee triomphale, XII, 12 a 36 289
22. Epilogue, XII, 37, a 50 300
Deuxieme partie
\a Passion, la Mort, la Sepulture, XIII a XIX
1. Le dernier repas, XIII, 1 a 30 307
2. Le discours apres la Cene, XIII, 31 a
XVI, 33 321
1 " La mission de FEsprit apres la rein
tegration du Verbe 330
2" Le developpement indefini dc la
science religieuse sous Faction inde
finie de FEsprit de Dieu 338
3Â° Ce qu'est le Verbe relativement au
Pere; ce qu'est jesus relativement
a Dieu 346
1Â° Ce qu'est jesus relativement a ses
disciples; ce que sont ses disciples
relativement a Jesus 351
3. Priere de Jesus, XVII, 1 a 26 359
4. jesus livre, juge, condamne 368
I. Chez le Grand Pretre, XVIII, 1 a 27. 368



â€” 463 â€” rage*
II. Tribunal de Pilate, XVIII, 28 a XIX,
16 375
III. Au Calvaire, XIX, 17 a 37 384
IV. Mise au tombeau, XIX, 38 a 42 399
Epilogue. I. Resurrection, XX, 1 a 10 403
II. Apparition a Marie-Madeleine, XX,
11 a 18 410
III. Premiere apparition aux apotres,
XX, 19 a 23 416
IV. Deuxieme apparition, Thomas, XX,
24 a 31 428
Post-Scriptum. Apparition de Jesus au bord du lac de
Tiberiade et peche miraculeuse. â€”
Â« Pierre, m'aimes-tu? Â» â€” Â« Pierre,
suis-moi ! Â» XXI 435



_EMPTY_ 



_EMPTY_ 



_EMPTY_ 



_EMPTY_ 



_EMPTY_ 



_EMPTY_ 



_EMPTY_ 


